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CATALOGUE GENERAL
DES

ANTIQUITÉS ÉGYPTIENNES
DU MUSEE DU CAIRE.
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SARCOPHAGES

ANTÉRIEURS AU NOUVEL EMPIRE.

28087. Sarcophage rectangulaire au nom de î 1 . — Bois. — Haut.

om.66cent.,lar{j. o m. 62 cent., long. 2 m. 2 5 cent.; haut, du couvercle

G m. 1 1 cent. — Berseh, novembre-décembre 1 897 (pi. XII).

Décoration et inscriptions.

EXTÉRIEUR. Couvercle. Une ligne horizontale d'hiéroglyphes gravés en creux et peints

en bleu avec les détails intérieurs en noir. Le fond de la ligne est en jaune (-<—).

Cuve. Cotés 1 et 2. Une ligne horizontale et une ligne verticale, cf. couvercle.

Côté 1 {m—>.) : Côté 2 (<—•) :

171 Ml
s m.

ÛL

s m.

JA

S
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'2 CATALOGUE DU MUSÉE DU CAIRE.

Côté 3. Une ligne horizontale et quatre lignes verticales, cf. couvercle (—>-).

}£; ^ !^ if

l' Vj i^ m
H I g ^I

3 [1 u g
Côté â (pi. Xll). Une ligne horizontale et quatre lignes verticales, cf. couvercle (<—)

;_LÂirî¥TffiT^)k1inVt::*^-inS

l'^ I*-. 1^ I*,
lO lO 1® 1©

-a rJ -^t ='—

' ^I 5} 31
• s >> =

A droite les deux veuv dans un cadre : le blanc de l'œil est peint en blanc avec les angles

en rouge, l'iris en marron, la prunelle et le bord des paupières sont en noir, le reste

est en bleu, le fond du cadre en jaune.

iNTÉRTEUR. CouvEncLK. Uu Cadre formé de rectangles peints alternativement en jaune,

vert, rouge et bleu.

101 lignes verticales d'hiéroglyphes cursifs («

—

«), à l'encre noire avec des rubriques.

1- 8 (sans séparation) = Todt., chapitre CXV (Lepsius).

8-1 /j = n" 28083, coté 9, 1. 7-1 5.

i5-i8 = To^i., chapitre CXIV (Naville).

iC)-3o = Todt., chapitre C\1I (Naville).

3o-.'io = To^//., chapitre CXIU (Naville).

/10-/1G = Todi., chapitre (]I.\ (Naville).
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/i6-56 = Toc/^., chapitre CVIII (Naville).

56-79 = n° 98o83, côté 3,1. 9o-38.

79-84 = n" q8o83, côté 4,1. /i7-5i.

8^-90 = n" 28083, côté /i, L 5i-56.

90-96 (sans sép.) = Tofifi., chapitre XC (Lepsius).

96-101 = Texte qui fait suite au précédent, sans séparation. Inc. : l'o '^^^
,J

CcvE. Côté 1 . Un cadre de couleur comme sur le couvercle. Au-dessous de ce cadre

un ciel bleu, parsemé d'étoiles vertes (?) qui sont devenues jaunes.

Premier registre. Une ligne horizontale d'hiéroglyphes polychromes (<—«).

Deuxième registre. Objets d'offrande sur deux tables basses, au-dessus leurs noms en

hiéroglyphes cursifs (-<—•).

1. Un vase, figure qS : la partie supérieure est peinte en rouge moucheté de points

rouge foncé, les bandes d'attache sont blanches et le cachet noir; la partie inférieure

est jaspée en vert, jaune, rouge et noir. Insc. : I
|

a. Un vase, figure 20 : la partie supérieure comme dans le n° 1, la partie inférieure

en bleu , le treillis en noir. Insc. : ÇW \l

3. Un vase, figure 26 : la coloration est identique à celle du n" 2. Insc. = ^jpl ^

h. Un vase, identique au n" 1 . Insc. :
.^M""^"^

~

4^B avwma I V I

5. Un vase, figure 39 :1a coloration est identique à celle du n° 2. Insc. :
—

^

s l

6. Un vase, identique au n° 3 pour la forme : la coloration est pareille à celle du n° 1

.

Insc: 17^^
7. Un vase, identique au n" 1 . Insc. : | [

T 1 ..»

8. Deux sachets de fard, cf. fig. 368, mais au centre un rond qui est vert dans le

premier sachet, et noir dans le second, le fond est blanc. Insc. : *>
'"

j
'

m. III

9. Deux bandes d'étoffe, figure 372 : blanches. Insc. : .^^© J1^^
Troisième registre. 1 7 lignes verticales d'hiéroglyphes cursifs (•—>•). Ces textes sont très

négligés et incorrects.



CATALOGUE DU MUSÉE DU CAIRE.

1-2 (est-ce la suite du côté a ?) = \,\
^"""^ \k l|k ^<~«~v^--~\ §===>V

|, ,

.

.^ Jf\ -^^«sz» ' I Jl A~~-A Jr«
I A . . . «=

.-, - Inc.
: i~i JL,TîJ^C;~^r",^iA-~'PWZl

1 1-1

Côté 2. La disposition générale est identique à celle du côté i.

Premier registre. Une ligne horizontale d'hiéroglyphes polychromes (—>).

Deuxième registre. Objets d'offrande sur deux tables basses; les noms ne sont pas écrits

au-dessus.

10. Une scie, cf. fig. 202 : manche jaune, lame marron.

11. Un ciseau, cf. fig. 20/1 : manche jaune, lame marron.

12. Un ciseau, cf. fig. 2o5 : manche rouge, lame marron.

i3. Une hache, cf. fig. 189 : manche rouge, lame marron.
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ili. Une herminelte, cf. fig. 190 : manche jaune, lame marron.

i5. Une scie, cf. fig. 2o3 : manche jaune, lame marron.

16. Un archet de menuisier, cf. fig. 222 : manche jaune, corde noire.

1 7. Un ciseau, cf. fig. 906 : manche rouge, lame marron.

18. Une tablette à écrire : c'est un rectangle blanc portant trois lignes verlicales(-<—«)

, „ t ^ f
>^ -«>- a A 1 « - ri ""^ M 3 V *=*

a 1 encre rouge :
1 O I

f""^ J 1 ^^ l m'^ f"^ -^K , m

ig. Une palette de scribe, cf. fig. 166 : en noir veiné de jaune; l'un des godets est

rouge, l'autre est noir.

20. Un godet, cf. fig. 171: jaune.

2 1 . Cinq greniers précédés d'un escalier : ils sont peints en bleu, les fenêtres sont en

blanc, avec les châssis en rouge.

Troisième registre. 19 lignes verticales d'hiéroglyphes cursifs (<—•) rétrogrades.

1-5 = Inc. : Il y^ Î5n=n: 1 1 7\ V ^..^.«a *^^ j
*^L

7 \T ^ V "? ® m. -m £I\ , „ , =
IN -A 1^ /""^ ^^ ^^Ti Aw-^ . . . -w^ etc. — hixpl. :

"-' = '"-hJLVJJ!l=>-!::=^J~^r.'

=3 m T I A«««~Ag=^ m '>'>'~~A, fin.
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Côté 3. La disposition générale est identique à celle du côté i.

Premier registre. Une ligne horizontale d'hiéroglyphes polychromes (•«—«).

« i J Cm^ ^ .——, .^ "«. 1 1 »> V" .ÎV n t<= il»

Deuxième registre. Objets d'olTrande sur dix tables basses (qui sont peintes alternativement

en rouge et en noir marbré de jaune). Au-dessus des objets leurs noms en hiéro-

glyphes cursifs (<—-).

39. Un collier, figure /i3o : centre jaune, pendeloques noires, fermoirs bleus. Insc. :

23. Un pendant, figure àko : trois rangs, rouge, vert, jaune; pendeloques noires,

fermoir bleu. Insc. :
>¥'

, "W "'-

2/1. Un collier, cf. fig. A3o: centre vert. Ihsc. : 1^ ' O
| j | j

"?

26. Un pendant, identique au n° 2 3. Insc. : ^^ T* | ^jT ^'^—

-

26 Un collier, cf. lig. /i3o : trois rangs, bleu, vert, jaune. Insc. : % H casca
J

tic

27. Deux paires de bracelets identiques, figure iaS : quatre segments, bleu, jaune,

rouge , bleu. Insc. : l '
1
<=»- ^^.—i \ \ *^-^

28. Un encensoir, figure 62 : blanc, la flamme rouge. Insc. : ^^ H ! ^^ 1

29. Huit boules d'encens : noires. Insc. : | ! «=>-
, j Ç^ j^

30. Un vêlement, figure Sg/i : rouge avec le trait rouge foncé. Insc: 1 w ' ^^ j
3i. Un collier, figure /iy 2 : le collier vert, les perles blanches, rouges, vertes et rouges.

nsc. : /wv«-^ 1= A~~^
1
-=»

32. Une queue, figure 6o<j : fond blanc à raies rouges, l'extrémité droite est pointilléc

de noir. Insc. : "W" ='>

33. Quatre bâtons identiques, figure 3/17 : rouges. Insc. :1s . j^

3/1. Un étui, figure 2 i 1 : le fond vert, le quadrillé du centre en rouge, blanc et noir.

Insc. : -, t T

35. Deux objets, figure 2 Ai : blancs. Insc. : ^*\ | j

3 0. Un miroir de forme identique au suivant : le manche vert (?), le dis<iue rosé (?).
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87. Un miroir, figure 1/10: disque blanc. Insc. :

'— %k nmr\ o 1 1 1 T

38-/n. Quatre paquets de vêtements, figure 368 : blancs (le trait rouge). Insc. :

/i9. Un bouclier, figure 20/1 : la bordure est en rouge, le centre est blanc tacheté de

noir. Insc. : 1 -^^ti \k ^ I Ç]

43. Un vêtement (?)•, figure 887 : rouge. Insc. : ^^olJ* T

Il II. Un objet, figure 129 : rouge. Insc. : l ^ I
''"'j

45. Flamme dans un vase, figure 61 : rouge. Insc. :|in| <==

46. Quatre bâtons identiques, figure 3o5 : rouges. Sans inscription.

47. Quatre objets identiques, figure 887 : rouges, la bande qui est sur le côté est

blanche. Insc. : ^—v _^S-i \^ Vy ».

48. Un miroir dans sa gaine, figure i5o : le manche est vert, la bordure extérieure

est verte, la seconde bordure est rouge, le centre est quadrillé en rouge, noir et

blanc. Insc. : •¥• \^

49. Un poignard, figure 2 55 : la lame est marron (?), la poignée est noire avec la

partie cintrée en blanc. Insc. : I ^fc>. Z3 M I 7

50. Un poignard, figure 266 : lame noire, manche blanc. Insc. : su ^^^^'^^
1 T

5 I . Un éventail, figure i58 : le manche et la bordure sont en vert, le centre est

en blanc tacheté de rouge et de noir. Insc. :
== / T

52. Deux paquets de flèches croisés, figure 24 1 : jaunes avec le trait rouge, les

plumes noires et les extrémités rouges. Insc. : 1 K ^^X % J

53. Un sceptre, figure 287 : jaune avec le trait rougè. Insc. : '0^'"=-'*-T

54. Un objet, figure 126: jaune avec le trait rouge. Insc: l
. f^ f^^fy^—

-

55. Un objet (massue?) figure 278 : jaune avec le trait rouge. Sans inscription.

56. Un objet, figure 1 1 5 : noir, le centre de l'anneau est en blanc. Insc. : ^p ^
Troisième registre. C)4 lignes verticales d'hiéroglyphes cursifs (<—•).

1-29 = n" 28092, côté 3 , I. 85-92 (il manque le commencement du chapitre).

29-60 = n° 98092, côté 3, 1. 92-98.

61-78 = n° 28092, côté 3,1. 98-101.

78-94 = n° 28099, côté 3, 1. 101-107 (la fin du chapitre est sur le côté 4).
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Côté 4. La disposition gt^nérale est identique à celle du côté i.

Premiei- registre. Une ligne horizontale d'hiéroglyphes polychromes (—).

Deuxième registre. Objets d'offrande sur six tables basses qui sont peintes alternati-

vement en rouge et en noir marbré de jaune. Les noms au-dessus sont en hiéro-

glyphes cursifs (*—•).

67. Un serpent, figure 91 : en jaune, le trait rouge et noir, le devant du ventre

est blanc. Insc. : | |
«=»-

^^_^

58. Un serpent, figure 90 : la coloration est identique à celle du numéro précé-
nuiiiii Q A

dent. Insc. :

'

59. Un serpent, identique au n° 67. Insc. : | 'Tt^V—''=^^

Go. Un serpent, identique au n" 58. Insc. : j <=- fP
""^^^

><^_^

Gi. Un serpent, identique à celui du n" 58. Insc. : n>¥<-<=»^^

G 2. Une couronne, figure iSG : blanche. Insc. : T -=>

63. La double couronne, figure /i83 : la couronne ^ est rouge, la couronne M

est blanche. Insc. : H T •=*

6 /t. Une coiffure, figure 687 : jaune, le trait rouge. Insc. :

j y |-=»

65. Un collier, figure 634 : deux rangs, un vert et un rouge; les pendeloques sont

noires. Insc. : .__, tj-

66. Une perle enfilée, figure 455 : verte. Insc. : I T ^

67. Une perle ovale, figure 4/19 : rouge. Insc. : ^ ?"=*"?

68. Un collier, figure 667 : buUa verte, les perles sont vertes et rouges. Insc. :

69. Une tète de serpent, figure 89 : rouge. Insc. : 1

_
^ ^

70. Quatre sceptres identiques, figure 3i5 : verts. Insc. : m I jk^*"! 1^ ^f^
*'^~-

71. Une étoffe, figure 37/1 : blanc, le trait rouge. Insc. :|M !-<==»

7 2 . Deux cordes d'arcs , figure 2 4 5 : jaunes , le trait rouge. Insc. : °5v °5v l|k Vy ^—

^

'' L'original porte ici un édicule à toit voûté; j'ai mis un signe approchant.
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78. Un bâton, figure Saa : jaune, ie trait rouge. Insc. : S
f Ji, ^5f '''

7/1. Un bâton, figure 82 1 : jaune, ie trait rouge. Insc. : .^^ V•^ /f^
*•

75. Un bâton, figure 3oa : jaune, le trait rouge. Insc. : .=>^ J* 5^^^^^^

76. Deux sceptres, figure 3ji: verts. Insc. : I m Jk ^y'<-

—

77. Une étoffe, identique au n°7i. Insc. : IllillllV^'

78. Deux arcs, cf. fig. 234 : rouges. Insc. : ^^_^ | ^y *-

79. Un oiseau, figure 96 : jaune, le trait rouge. Insc. : ? ^k •^k ^^ *^—

80. Une massue, figure 979. Sans inscription.

81. Une paire de sandales, figure /ii5 : blanches, le trait rouge. Insc. = 1 1 I y^

Troisième registre. 66 lignes verticales d'hiéroglyphes cursifs (-<—) rétrogrades.

1-1 3 (2 traits rouges) = n° 98092 , côté 3 , 1. 1 01-107 (cette fin de chapitre fait suite

au côté 3).

i3-56 (sans séparation) = n" 28092 , côté 3, 1. 107-1 1 4.

56-66 = n° 28092 , côté 3 , I. 1 1 4 et seq.

A gauche la porte monumentale polychrome munie des deux yeux. A côté le tableau

d'offrandes habituel. Les représentations sont très soignées.

Fond. Le fond est décoré d'un plan de l'enfer analogue à celui qui se trouve dans le

n° 28085. On y rencontre les mêmes textes mais très incorrects et négligés.

Technique.

Coloration. A l'extérieur et à l'intérieur, tout est peint sur un fond jaune. Les hiéroglyphes

polychromes sont en six couleurs : bleu, blanc, vert, noir, jaune et rouge. Dans le

reste de la décoration on trouve en plus un second bleu et un marron.

Menuisebie. Le couvercle est composé de deux pièces. Au-dessous, deux tasseaux,

cf. n° 28083 ; deux chevilles traversant ces tasseaux sur chacun des côtés 1 et 2 ; traces

d'une poignée (qui a été sciée) à chaque extrémité. Sur la tranche des côtés 3 et 4 un

tenon , cf. n° 2 8 8 3 , fig. 3 . Lefond est composé de deux pièces régulières , clefs plates
;

il est assemblé et fixé avec les côtés comme dans le n" 28088, au-dessous quatre

-tasseaux comme dans le n° 28088. Les côtés de la cuve sont composés chacun de deux

pièces; ils sont assemblés comme dans le n° 28088 et fixés par des chevilles simples.

Conservation. Parfaite, toute la décoration est intacte.

BiBL. : Daressv, Annales du Service des Antiquités, 1. 1, p. io-ia ; Journal d'entrée du Musée, n'SaSôg.

Catal. du Musée, n° 28087. a
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28088. Sarcophage rectangulaire au nom de î I. — Bois. — Hauteur

1 m. oh cent., larg. o m. 99 cent., long. 2 m. 65 cent.; haut, du

couvercle o m. i35 mil!. — Berseh, novembre -décembre 1897

(pi. XXVII). Sarcophage extérieur du numéro précédent.

Décoration et inscriptions.

EXTÉRiEUH. Couvercle. Une iigne horizontale d'hiéroglyphes gravés en creux et peints

en bleu (les détails au trait noir) («—•).

Cuve. Côtés 1 et 2. Une ligne horizontale et deux lignes verticales, cf. couvercle.
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Côté 3. Une ligne horizontale et quatre lignes verticales, cf. couvercle (—•).

I*,
n 1^ à*.

\^\
5=* \®\ ^®^

J! °ii iJ I.

pi ^ *
U3 I

3i

i: 5 t î

•:r ©. ©— *

1 1

1

n I

Cors 4. Une ligne horizontale et quatre lignes verticales, cf. couvercle (-«—«).

I I 11

1t
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Premier registre. Deux lignes horizontales d'hiéroglyphes polychromes (-<—).

Deuxième registre. Série d'objets sur trois tables basses ; les noms sont écrits au-dessus en

hiéroglyphes cursifs très voisins de l'hiératique (•<—).

1

.

Un vase , cf. fig. q 5 : le haut est peint en rouge avec des points rouges plus foncés ; le

cachet est noir; les bandes sont blanches. Le bas est peint en bleu veiné de noir.

2. Un vase, et. lig. 120 : le bas est jaspé en blanc, noir, rouge, bleu; pour le haut, cf. le

n* 1 . Insc. : X « l
*

X ^ww\ IIP
__

3. Un vase, cf. fig. 26 : coloration, cf. n° 1 . Insc. : ^^—^^

Il . Un vase , cf. fig. 2 5 : coloration , cf. n° 2 . Insc. : ^ '^ a~~~a ?X

5. Un vase, cf. fig. 26 : coloration, cf. n" i. Insc. : •jpl iL •'^

6. Un vase, cf. fig. 2g : coloration, cf. n" 2. Insc. :
-^" • -^

7. Un vase, identique au n" 1. Insc. :
—

^

^^^^^^
Ç z »

8. Un sac de fard, cf. fig. 368: il est peint en blanc mais au centre il y a un rond peint

en vert; sur le sac le signe T en noir. Insc. : * . X T o ')

9. Un sac de fard, identique au précédent, mais le rond du centre est en noir; sur le

o
sac l„sc.:.^^!i~fll"-l^-,»ï

10. Deux pièces d'étolTe , cf. lig. 3 7 2 : fond blanc , le trait rouge. Insc. : -^^Oll^^^l

11. Un objet, figure 1 1 9 : fond jaunâtre, le treillis en noir. Insc. : ^ \^ ^^
12. Deux objets <¥

, cf. fig. 1 15 : noirs avec le centre de l'anneau en blanc. Insc. :

rto —
Troisième registre. 3i lignes verticales en hiéroglyphes cursifs très voisins de l'hiéra-

tique (<—), rétrogrades. Ces textes sont extrêmement négligés et incorrects'".

'' Dans ce texte comme sur le côté a, le nom du mort a été remplacé par les deux cartoucties suivants :

A partir de la ligne a les cartouches ont été elTacés et le scribe a écrit eil surcharge V .
, (o) (tt

I . Voir Lacau, Recueil de travaux, XXIV, p. 90. Le deuxième signe dans le premier T •^

cartouche est fait de façon assez différente suivant les passages, je ne vois pourtant pa» j « Il
d'autre lecture possible que T

.

\. J \ J
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1-18 = Plusieurs petits chapitres où je reconnais seulement I. 5-i2 = Pepi II, /io3-

Ziog. Les autres parties doivent correspondre aux passages détruits dans Pepi II

après la ligne ^09.

i8-3i = Texte relatif à la présentation au mort des étoffes et des bâtons, analogue à

Pepi II, 287-806.

Côté 2. La disposition générale est identique à celle du côté 1.

Premier registre. Deux lignes horizontales d'hiéroglyphes polychromes (•

—

*).

î !^!!J:.~ Ji^n il!i1ll ^
Deuxième registre. Série d'objets sur trois tables basses , les noms sont écrits au-dessus en

hiéroglyphes cursifs très voisins de l'hiératique
(

<
. ).

i3. Un archet de menuisier, figure 222 : le bois est jaune, la corde rouge. Insc. :

1/1. Une scie, figure 2o3 : manche jaune, lame marron. Insc. : i 1^ P =*= 1^ 1 J

1 5. Un ciseau, figure 2o4 : manche jaune, lame marron. Insc. : [lI* 1 II* I j

16. Un ciseau, figure 206 : manche rouge, lame marron. Insc. •
I j

17. Un ciseau, figure 2o5 : manche rouge, lame marron. Insc. : 2 1 T"^

18. Une scie, figure 202 : manche jaune, lame marron. Insc. : «== r'iK 'lui'

1 9. Uneherminette, figure 190 :manchejaune, lame marron. Insc. : /^.«.«Ajr^ 1 j

20. Une hache, figure 189 : manche jaune, lame marron. Insc. : :X' 1
1 j ]'

2 1

.

Une tablette à écrire : c'est un rectangle blanc analogue à la fig. 1 78 mais sans les

deux traits intérieurs. Insc. : T

2 2 . Une palette de scribe , figure 166 : en noir veiné de jaune ; l'un des godets est rouge

,

l'autre est noir. Insc. : 1 1 ^^^-^ T

23. Un godet, figure 171 : blanc. Insc. : 1 ^^1 I T

2/1-80. Sept greniers peints en bleu : les montants des fenêtres sont en rouge, le centre

des fenêtres est en blanc. Insc. : 2/1
| tîttt'Q g ]• — aSX? Aj i*

'" Ce signe est très douteux.
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Troisième registre. 28 lignes verticales en hiéroglyphes cursifs très voisins de l'hiéra-

tique (-<—-).

1- 2 = Ce texte semble faire suite à celui du côté 1.

2.i3 = Teti, 283-987, mais l'ordre des phrases est tout différent.

i3-2 8 = Teti, 26/1-271, mais l'ordre des phrases est tout différent.

Côté 3. La disposition générale est identique à celle du côté 1.

Premier registre. Deux lignes horizontales d'hiéroglyphes polychromes (-<—«).

Deuxième registre. Série d'objets sur dix tables basses (qui sont peintes alternativement

en rouge et en jaune veiné de noir). Les noms sont écrits au-dessus ea hiéroglyphes

cursifs très voisins de l'hiératique (-<—) dans des cases séparées.

3i. Un collier, cf. fig. /126 : jaune, les fermoirs sont bleus, les pendeloques rouges.

Insc. :
^*' A*^«*w^ 1 <= 1 „,,,,^

3q. Un pendant, cf. plus bas le n" 38 : quatre rangs, bleu, rouge, vert, jaune; pende-

loques rouges. Insc. : Jk •¥• ^ ^ 'W' ^|k
^

• ^

33. Un collier, cf. fig. /12G : bleu, pendeloques noires. Insc. : ^^ ^""^
J ^

o ?

I

.=^—1 l

3/1. Un collier, cf. plus bas le n° 38 : pendeloques noires. Insc. : Jk •¥> q

35. Un collier, cf. fig. A 26 : vert, pendeloques rouges. Insc. :
^^a>vwmmz=i

J

36. Un pendant, cf. plus bas le n° 38. Insc. : j^ ¥ ^ "W ^k • »

37. Un collier, cf. fig. 4q6 : vert, pendeloques noires. Insc. : ^^ a-~««a T
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38. Un pendant, figure 462 : ies pendeloques sont noires. Insc. : jk'T* ^

Sg. Deux bracelets, cf. fig. /iqB : quatre segments, jaune, vert, rouge, bleu. Insc. :

lio. Un vêlement, cf. fig. 3 9/1 : rouge, le trait rouge foncé. Insc. : (M^l JT

/il. Un collier, cf. fig. 43 i : vert, les deux perles rouges, les pendeloques noires, les

I I C^ * I

"^—
' ^

rubans launes. Insc. :
«=»

, , | ^m«»a

42. Quatre bâtons identiques, cf. fig. 347 : rouges. Insc. : | ^^ ,

"-U , 1

Il
X I I 0^^< É^

... I 1 \ 1
44. Un objet, cf. fig. 2 1 1 : les carrés sont rouges et noirs sur le fond blanc, le bord est

rouge, les mancbes des objets sont noirs. Insc. :
' e

45. Une queue, cf. fig. 409 : jaune, mouchetures noires. Insc. : ^
46. Un miroir dans sa gaine, cf. fig. 1 5o : fond vert à lignes noires, le bord rouge, le

manche noir. Insc. : •¥< l Ik T

h-]. Un objet, figure 2 36 : le fond est blanc avec des taches noires, le haut est rouge.

48. Deux objets identiques, cf. fig. 244 : jaunes, le trait rouge. Insc. : °5v e

49. Une corde d'arc, cf. fig. 245 : jaune. Insc. : °5v is

50. Une corde d'arc, cf. fig. 249 : jaune. Insc. : t» \^ |^«~~^ °5vei

5i. Un objet, cf. fig. 387 : rouge, le trait rouge foncé. Insc. :
j

^fc». jk oll*
,

52. Un bouclier, cf. fig. 2 54 : centre blanc à taches noires, la bordure rouge. Insc. :

53. Un vase d'où sort une flamme, cf. fig. 6 1 : rouge. Insc. : J M ^^
54. Un objet, cf. fig. 122 : jaune. Au milieu et en travers 2 lignes de texte r

Insc. : ^T^ t I
'^^

55. Quatre bâtons, cf. fig. 3o5 : jaunes, le trait rouge. Insc. : 1 wil^^''*"^!

56. Une massue {?), cf. fig. 278 : jaune, le trait rouge, l'extrémité noire. Insc. r

57. Un objet, cf. fig. 126 : jaune, le trait rouge. Insc. :
j V N9'
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58. Quatre vases identiques, figure 58 : rouges. Insc. : I y '^i i JViLLl-»- llv 1

59. Deux sceptres identiques, cf. fig. 3 1 5 : bleus. Insc. : 1 JT

60. Un éventail, cf. fig. i55 : fond blanc, le treillis noir, la bordure rouge. Insc. :

61-G/i. Quatre paquets de vêtements identiques, cf. fig. 368 : blancs, le trait rouge.

Insc. : X
I

I % || - ^^ Ik Ç J 1 • Sur chacun des paquets est écrit son nom :

65. Un sceptre, figure 288 : jaune, le trait rouge. Insc. :
•# ''^-^1

T)-oisième registre. 100 lignes verticales en hiéroglyphes cursifs très voisins de l'hiéra-

tique (-<—-).

i-i 3 (sans séparation de chapitre) = n" 28099 , côté 3, 1. 1 i/i-i 19.

i3-i7 (sans sép.) == n° 28092, côté 3,1. 119-121.

1 7-94 (sans sép.) = n" 28092 , côté 3 , 1. 1 2 1-1 93.

A partir d'ici le texte est tout à fait troublé. Le scribe sans s'en apercevoir a copié dans

le mauvais sens les lignes d'un exemplaire qu'il aurait dû lire en rétrogradant. Le

texte s'est donc trouvé coupé d'une façon inintelligible chaque fois que le copiste est

passé d'une ligne à la suivante.

44-2 4 (sans sép.) = n° 28099 , côté 3 , 1. 107-114.

56-44 (sans sép.) = n" 98092, côté 3, 1. 101-107, '^ commencement du chapitre

manque.

59-56 (sans sép.) = n° 28099, côté 3, 1. 98-101, la fin du chapitre manque.

76-59 (sans sép.) = n° 28092 , côté 3 , 1. 92-98.

90-76 (sans sép.j = n° 28092, côté 3, 1. 85-92, le commencement du chapitre

manque.

Ensuite le texte reprend régulièrement :

91-100 = n" 28089, côté 3, 1. 18-27.

Côté â. Pour la disposition générale voir la planche XXVII.

Premier registre. Deux lignes horizontales d'hiéroglyphes polychromes (—>-).

(1) Le monument porte ici un édlcule à toit voûté, j'ai employé un signe approchant.
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Deuxième registre. Série d'objets sur six tables basses ; les noms sont écrits au-dessus en

hiéroglyphes cursifs très voisins de l'tiératique , dans des cases séparées (<—).

66-70. Cinq oiseaux identiques, figure 99 (qui reproduit le n" 69) : ils sont peints en

bleu , le ventre est blanc , les pattes et le bec sont en jaune , le bout de la queue et le bord

des ailes en noir. Insc. : 66 ) *=* •
— ^7 fo *^^^ — CSni-V- _

71. Une couronne, cf. fig. /186 : blanche. Insc. : T ^ ji -=*

7Q. Une couronne, figure 48 1 : rouge. Insc. : I yO =*

73. Une coiiTure, cf. fig. 687 : jaune, le trait rouge. Insc. :

| y l*=*

7/1. Une perle enfilée, figure hôli : verte, les deux perles rondes sont rouges. Insc. :

• 1'
I

*^^
I
^*~~^ï

75. Une perle enfilée, figure i/i5 : rouge, les deux perles rondes sont vertes. Insc. :

76. Quatre objets identiques, figure 79 : blancs. Insc. :

"à J^ \\\\

77. Un collier, cf. fig. Z167 : la huila noire; l'attache est formée de perles qui sont

disposées dans l'ordre suivant : une blanche, deux vertes, deux rouges, une verte,

une blanche. Insc. : ^ i ^^ Ik ? «=» I y>„„^

78. Une tête de serpent, cf. fig. 8q : rouge, le trait rouge foncé. Insc. .

iiilll
^ III*

^ rie

79. Une perle enfilée, identique au n° 75. Insc. : [l^^I 0"***^^ M•*= I - •«

80. Un collier, figure /17 1 : vert; à chaque extrémité, une perle rouge entre deux perles

vertes; une perle ovale rouge; les deux perles longues formant pendants sont rouges

avec l'extrémité blanche. Insc. : -=»• J I «<= I ^n-.-j/Ji.

81. Un bracelet, cf. fig. 4 2 5. Sans inscription.

82. Quatre sceptres identiques, cf. fig. 3i2 : bleus, avec des points noirs. Insc. :

"' Ce signe diffère totalement comme coloration de l'oiseau \ qui est employé dans le mot Z \ à la ligne

précédente. Le contour extérieur diffère aussi légèrement. J'ai mis pour \ un signe approoliant.

Catal, du Mutée, n° 38087. 3
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83. Un flagelliim, figure 35 9 : manche vert et rouge. Les trois battants ont le haut vert,

le has en blanc. Insc. : O 1 S^ O Sk ^"T^ 1K
'

T ^

84. Un bâton, cf. fig. 3o2 : jaune, le trait rouge. Insc. : .a—i 1 ^|k *!*
I

85. Un bâton crochu, figure SaS : jaune, le Irait rouge. Insc. : f'^k T *»

86. Un bâton crochu, cf. fig. Sa 1 : jaune, le traitrouge. Insc. : .:»-Jm^lk ^«^

87. Un vêtement , figure 3 8 4 : cinq rangs , bleu , vert , jaune , rouge , bleu
;
pendeloques

noires, les deux serpents sont jaunes. Insc. : A I
"'"^ v*^ ^ ""^^^^ '

88. Un miroir, figure i3A : disque jaune, manche noir. Insc:
"— %^ m 1

o

I I

89. Un miroir, cf. fig. i/io : disque blanc, manche noir. Insc. :'— %k m |

• - t I

^^^^^ I

o
''*^

».— ^^— rrmi 1

1

90. Quatre objets identiques, figure 3i 1 : rouges, l'attache blanche. Insc. :
,

91. Deux arcs identiques, figure q3q : jaunes. Insc. : wi/f^-

93. Une étoffe |l, cf. fig. 3 7 A : jaune, le trait rouge, le signe I est en blanc. Insc. :

"1
1 ÉÉlÉiiÉ *Tf* ' ,^ ''^

g.'i. Une étoffe "]][, cf. la précédente. Insc. :"] I ~Tr=
gB. Une étoffe

| Ji 1 , cf. la précédente. Insc. : | \\^

96. Une étoffe 11 M, cf. la précédente. Insc. : |l ^^
97. Un poignard, cf. fig. q55 : poignée en noir et blanc, lame marron. Insc. :

98. Un poignard, cf. fig. a 66 : poignée noire, lame marron. Insc. : l|k O^ '"^1

99. Une massue, figure 275 : jaune, le trait rouge, la tête tachetée de noir. Insc. : MT
100. Deux paquets de flèches, cf. fig. 9/11 : jaunes, avec le trait rouge; les plumes

noires, les extrémités rouges. Insc. :
^""'^ J 1

101. Un oiseau, figure 98 : jaune, le trait rouge. Insc. : "••"^^ j^ *^hk. u 1
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109. Unepairedesandales, figure 6 19 : blanches, le trait rouge. Insc. :|.I.I •1^^'^iX

Quatrième registre. 67 lignes verticales en hiéroglyphes cursifs très voisins de l'hiéra-

tique (<—•).

1- 2=n°Q8o89, côté 3,1. 27-28 (ce texte fait suite à celui du côté 3).

3-10= n° 28089, côté 3, 1. 2 9-8 3.

11-16. Ces lignes sont divisées en deux registres :

( ti-i3 = n" 28089. côté 3, 1. 34-36.
Premier registre,

j ,^.,6 = „» 28089, côté 3, 1. 38-Z.o.

. 11-19 = n" 28089, côté 3, 1. 34-36.
Deuxième registre. „, oqo >..(ai9 9°

{ i3-i6 = n° 28089, coté 3, l. 37-09.

17.30 = n" 28089, côté 3, 1. 39-61.

3i-/i5 = n° 28089, côté 3,1. 62-6/1.

Z16-57 = n° 28089, côté 3, 1. 66-76.

A gauche, la fausse-porte polychrome et un tableau d'offrandes, voir la planche XXVII.

Fond. Il est décoré d'un plan de l'enfer identique à celui qui couvre le fond du n° 28089.

Le premier registre comprend les mêmes textes que dans le n° 28089 avec des variantes.

Le deuxième registre contient à droite, un long texte (à lire en rétrogradant) qui ne se

trouve pas dans ie fond du n° 28089 :

1-12 (la fin de la dernière ligne est restée en blanc) = n° 28089, côté 3, 1. 76-87

(ce texte fait suite à celui du côté h).

i3-20 (sans séparation) = n° 28089, côté 3, 1. 87-96.

ao-33 (sans sép.) =n'' 28090, côté li , 1. /11-/19.

33-Zii = n" 28090, côté 4, 1. 49-68.

Technique.

Dans les hiéroglyphes polychromes sept couleurs sont employées : le jaune, le noir, le

rouge, le vert, le bleu, le blanc et le marron.

Mendiserie. Couvercle. Il est formé de trois pièces de bois régulières. On voit les traces

d'une poignée ronde (qui a été sciée) à chaque extrémité du couvercle. Dessous deux

tasseaux qui sont fixés comme dans le n° 28088; deux chevilles pour ces tasseaux

sur chacun des côtés 1 et 2. Sur les bords supérieurs du couvercle, deux gorges,

comme dans le n° 28086, fig. 1 et 2.

Fond. II est formé de trois pièces régulières, réunies par des clefs plates; pour l'assem-

blage avec les côtés, cf. n° 28027. Dessous quatre tasseaux, qui sont fixés comme

dans le n° 28088.

Côtés. Ils sont formés chacun de trois pièces régulières réunies par des clefs plates.

Assemblage et fixage, cf. n" 28088.

3.
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Conservation. Bonne. Les bords du côté 3 à droite et à gauche ont été abattus à

coup de hache par les voleurs anciens quand ils ont ouvert le sarcophage.

BiBL. : Journal d'entrée du Musée , n'SaSôg; Daressy, Annales du Service des Antiquités, t. I, p. Ito-hù.

28089. Sarcophage rectangulaire aunomdelx^|k .— Bois.— Haut. cm. 66 c,

larg. m. 64 c. ,long. 2 m. 96 cent.; haut, du couvercle, o m. laS mill.

— Berseh [achat] (pi. XII et XXIII). Sarcophage intérieur du numéro

suivant*'^.

Décoration et inscriptions.

EXTÉRiEtjR. CocvERci.E. Une ligne horizontale d'hiéroglyphes gravés en creux et peints en

bleu (devenu vert) («—). Le fond de la ligne est en jaune; elle est bordée de chaque

côté d'une bande bleue entre deux bandes blanches.

Cote. Côté 1 (d'après la place des chevilles). Il n'en reste qu'un fragment, qui n'offre

aucune décoration à l'extérieur.

Côté 2. Un fragment qui porte à l'extérieur une ligne horizontale d'hiéroglyphes,

cf. couvercle (-<—«).

Côté 3. Une ligne horizontale d'hiéroglyphes, cf. couvercle (

—

>).

f^T^PT11V
Côté à (pi. XH). Une ligne horizontale d'hiéroglyphes, cf. couvercle (-<—«).

JV 1 I À55^ ZE 1 ©I m. ^.\ m.\h ^^
A droite les deux yeux dans un cadre bordé de bleu et de blanc, le fond du cadre est en

jaune. Le blanc des yeux est en blanc , avec les angles en rouge , la prunelle et le bord

des paupières sont en noir, le reste est en bleu.

"' Ceci est très probable d'après les dimensions, mais on n'a pas de détails sur la trouvaille; les deux sarco-

phages ont été achetés ensemble
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INTÉRIEUR. Couvercle. li est bordé d'un cadre formé de rectangles de couleur : vert,

jaune, bleu, rouge. Aucun texte n'a été écrit dans ce cadre.

Cuve. Côté i . Il n'en reste qu'un fragment. Un cadre de couleur, cf. couvercle.

Premier registre. Manque.

Deuxième registre. Quatre tables basses, le reste manque.

Troisième registre. 26 lignes verticales d'hiéroglyphes cursifs (<—).

i- Il = Même sarcophage, côté 3, 1. 7-8.

5-a/i (9 traits) = Même sarcophage, côté 3, 1. 9-19.

a5-26 = Même sarcophage, côté 3, 1. 19-20.

Côté 2. Il n'en reste qu'un fragment. Un cadre de couleur, cf. couvercle.

Premier registre. Trois lignes horizontales d'hiéroglyphes polychromes (—).

Le reste du côté manque.

Côté 3 (pi. XXIII). Un cadre de couleur, cf. couvercle.

Premier registre. Deux lignes horizontales d'hiéroglyphes polychromes (<—•).

1 "
,.

I i' n

Deuxième registre. Série d'objets sur huit tables basses
, qui sont peintes alternativement en

marron, en blanc veiné de noir et en blanc. Les noms sont écrits au-dessus en

hiéroglyphes cursifs (<—•), chaque nom est enfermé dans une case.

1. Un collier, figure /169 : vert, les deux perles longues sont rouges, le trait est noir.

Insc.:;w^o
J?

2. Un bracelet, cf. lig. /i25 : deux segments, jaune et vert, séparés par des perles

blanches. Insc. : ?

=3. O
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3. Un pendant, figure 6/1 1 :troisrangs, vert, jaune et vert, les pendeloques noires. Insc.

4-5. Deux bracelets, identiques au n" a. Insc. : I et I \C

6. Une perle ovale enfdée, figure àhli : rouge, la corde en blanc. Insc. :

7. Une perle enfilée, figure /i53 : verte, la corde en blanc. Insc. : T ^

8. Deux pendants, identiques au n" 3 : trois rangs, bleu, vert, blanc, pendeloques

bleues. Insc. : y
^ î' IK'^^'^^I •

9. Un bâton, figure 3o3 : jaune. Insc. : ^ Jk m
10. Un poignard, figure 269 : le manche en blanc veiné de rouge, la lame marron. Insc:

11. Un poignard, figure 268: marron. Insc. : ^^ P

12. Un bâton, cf. fig. 3oQ : jaune. Insc. : ^a—i 111

i3. Un bâton, figure 3ili : jaune. Insc. : f

li. Un objet, figure 388 : rouge, le trait noir. Insc. : ] %k X^

1 5 . Un objet , figure 3 8 9 : quatre rangs , blanc , bleu , vert ,
jaune. Insc. : fU •

16. Un vêtement , figure /i o 7 : trois rangs , bleu ,
jaune , vert , séparés par des rangs blancs

;

la queue jaune avec des raies rouges. Insc. : \\ '
|

17. Un collier, cf. fig. 43 1 : jaune, les têtes d'épervier en bleu et jaune. Insc. :

18. Un collier analogue au précédent : trois rangs, bleu, jaune, vert, séparés par des

rangs de perles blanches et noires; les pendeloques bleues. Insc. : m I O^Six3?3

19. Un pendant, cf. fig. hho : deux rangs verts, pendeloques bleues. Tête de l'épervier,

comme dans le n" 17. Insc. : ^ 1 w 1 1 ,

2 0. Un collier, figure 43 i : trois rangs, marron, vert, vert, pendeloques rouges. Tête

de l'épervier, comme dans le n° 1 7. Insc. : ml ' w '[
j

9 1. Un pendant , cf. le n° 1 9 : deux rangs , jaune et vert , le reste comme dans le n° 1 9 . Insc. :

22. Un lit, figure 1 o3 : le bois est en jaune veiné de noir; les étoffes sur le lit sont en

blanc , les deux paquets sous le lit sont en jaune veiné de noir et en rouge
,
jaune et noir.

Insc. :
" rr,^

^ss. .. I I

'

Il
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2 3. Un carquois , figure 2 3 7 : le bas en est noir avec des taches blanches mêlées de rouge
;

au-dessus trois bandes horizontales en vert, bleu, vert; les flèches au trait noir sur

un fond rose. L'inscription est effacée,

ti. Un objet, figure 235 : le bas est en noir veiné de blanc, au-dessus trois bandes

transversales, vert, bleu vert, le haut rouge. L'inscription est effacée.

2 5. Un objet, figure 221 : le bas comme dans le n" 2/1, le haut rouge. Insc. :

26. Un bouclier, cf. fig. 25Zi : la bordure jaune à points rouges, le centre comme le

bas du n° 23. Insc. : (

—

-) I
"^^ Ji

7 H S * ^ ^

27. Deux objets, cf. fig. akk : jaunes, insc. : (-—
^)p^Y^\'^ , ^ ^

28. Deux arcs identiques , cf. fig. 2 3 2 : le bois rouge , la corde jaune. Insc. : (—) I^^ il

29. Deux arcs, identiques aux précédents. Insc. : "^ <f^^^

30. Quatre bâtons, cf. fig. 3/17 : mais sans les traits intérieurs jaunes. L'inscription

est effacée.

3 1 . Un miroir, cf. le n" 3 3 : jaune. Insc. : (—>) T '

J^^ , ^ ,

32. Un objet, figure i3i : jaune. Insc. : |

33. Un miroir, figure 1/11 : le bois en bleu, le disque en blanc. Insc: (-—
^)'|'' J^

I

°

3/1. Un éventail, figure 1 56 : la bordure bleue, le manche rouge, les raies du centre

en rouge et noir sur le fond jaune. Insc. : m0 II*

35. Quatre paquets de vêtements, cf. fig. 368 : blancs.

36. Quatre boules d'encens.

37. Un encensoir, figure G 4 : jaune.

Au-dessus des numéros 35-37, '^ ^^^^^ ^^^ débris d'inscriptions suivantes :
| ^ ^p

38. Un miroir dans sa gaine, figure 1/16 : manche noir, bordé de trois bandes, vert,

bleu, jaune; le centre en noir tacheté de blanc. L'inscription est effacée.

39. Un flagellum, figure 358 : le manche bleu, rouge, jaune; à droite trois segments

,

bleu, rouge, vert; quatre pendeloques bleues. Insc. : ^g ^ i "S^

/io. Un vase, figure 38 : rosé, le trait rouge. Insc. : * J'S'^jl

/il. Quatre sceptres identiques, figure 3i3 : bleus. Insc. : ^ jVl 11 l

42. Quatre bâtons identiques, figure 3o6 : verts. Insc. : J_ y"*"^,
,
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Troisième registre. 112 lignes verticales d'hiéroglyphes cursifs en noir («—-).

-8 (» traits noirs) _I„e.: " ^
P J
^ ^îVX^ J " ""'

^

I Ik Â \^ lJ> J '^ "^^ii \k I
^""^^^ . Ce texte se retrouve dans

Arnamu, pi. XXVI, 1. 12-20.

g-i 1 = En travers de ces trois lignes la phrase suivante : I O '— ^k^ •

—

Texte : H--^VV\^V°°^cêfâ'^^fl' ^ etc. — Cf. Amamu,

pi. XXVI, 1. 2 1-92.

13-28 (trait noir) = Inc.
: ^^'^IJIPI'^ÎK' ^^âî'^^T

JXf-^ =e,r.-E.,.p^^^-]<|,-:<^^

Cf. Amamu, pi. XXVI, 1. 2 2-2 A.

a 9-3 3 (trait noir) = Texte nouveau. En haut et en travers de ces cinq lignes la phrase

c^f j "^=ej:~pv^:^'— . _ E.pi. , IP-.

jit^'^T o i ^
36-36 (en deux registres) = Texte nouveau. En haut el en travers de ces trois lignes

la phrase suivante : I m T % )
'**''~^

i J-
— Premier registre.

| |

^^>S^*|JL'^'^.— Deuxiènie registre, ^j''

|^ "«^
j JJJ.>W^
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87-/10 (en deux registres) = Texte nouveau. En haut et en travers de ces trois lignes

la phrase suivante : "^^ ^r^ <=» ^y j—, . — Premier registre. ^ O J^ |J^

= ^etc. ^
Zi 1-/17 = Suite du texte précédent. Expl. : ^^ Jk I n ^=—1 ^^ J| *>

—

/17-51 (un trait noir) = Texte nouveau. Inc.: It
I 5^ ^""^"^

I
'^*'

1^

59-65 = Texte nouveau. En travers des trois premières lignes : I <«>- Ik J J J-

T <=> ^m-=» J J /wsM^v ^%^*«\
j

1'^»^ =^—^. linsuite vient une

A.*«»v I
»

I
/-«^— yv«,~«A _a^^H Ji^ ' ^B^^-jJr tiJ

'
1

60-87 (sans séparation) = Texte nouveau. Un titre en haut des huit premières lignes:

Calai, du Musée, n' 38087.
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\k A.»«»-^Aji Vjiii (ce texte est coupé ici dans 28090, côté 4,1. 36).

87-96 (sans séparation) = Texte nouveau. Inc. : "^^ /.».-^ a"^ V J

1*^^. Je coupe ce texte d'après le n° 28090, côté /i , 1. 87-/1 1 où la suite diffère à

partir d'ici.

q5-i 02 (en bas de la ligne) = Texte nouveau. Inc. : _ * ^« I H*

(ceci est une répétition de la ligne 9/1). — Expl. : I "jTS '•":5:r 1
==* m ^^

io3-i 1 2 = n° 28089, fond, deuxième registre, n" 7, 1. 1-10.

Côté â. Premier registre. Deux lignes horizontales d'hiéroglyphes polychromes (—>).

A gauche la fausse-porte monumentale polychrome avec les deux yeux. A côté un tableau

d'offrandes.

Deuxième registre. Une ligne horizontale d'hiéroglyphes cursifs (en partie détruite)

(-«—). C'est la liste d'offrandes. Au-dessous une série de personnages agenouillés qui

tiennent un vase dans chaque main : chair rouge , cheveux noirs , pagne blanc. Il reste :

4< I I I O >*«w-\ I I I 5 I 1 s 1a <=>• I A»«««A I tu § I I 1

''' L'original porte un édicule à toil voûlé : j'ai mis un signe approchant.
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TTtlXy'^1ÎVI|X ^ '^î '

I I 1 1 lo V ^=i\\ JrnwM ^^ mmn.

Troisième registre. 97 lignes verticales d'hiéroglyphes cursifs (-.—•) rétrogrades.

1-21 (séparation de chapitre en rouge) = n° 28092, côté 3, 1. 7/1-83.

21-27 (^"^P-
^^ chapitre en rouge) = n" 28092, côté 3,1. 83-85.

27-/12 (sép. en rouge) = n" 28092 , côté 3 , 1. 86-92.

/i2-56 (sép. en rouge) = n" 28092, côté 3, 1. 92-98.

56-6/i (sép. en rouge) = n" 28092, côté 3, 1. 98-101.

64-77 (^^P-
^" rouge) = n° 28092, côté 3, 1. 101-107.

77-96 (sép. dans une lacune[?]) = n° 28092 , côté 3, 1. 107-1 ili.

96-97 = Un texte très effacé que je n'ai pu identifier.

Sur la tranche inférieure des côtés 3 et i on distingue les traces d'une inscription en

hiéroglyphes cursifs.

Fond. Il est décoré du plan d'un enfer analogue à celui qui se trouve sur le fond des

n°'28o83et28o85. Ce plan est reproduit sur la plancheLVlI. Il comprend les textes

suivants : ( Les numéros donnés ici aux textes correspondent aux numéros de la planche.
)

Premier registre. 1 = Todt., chapitre CXXXIII (Naville). Cf. sarcophage 28o83, fond,

premier registre , n° 1

.

2 = Todt., chapitre CXXXVI A (Naville). Cf. 28083, premier registre, n" a. Ce

texte suit le chapitre précédent sans séparation comme dans le n° 28086.

3 = Todt., chapitre CXXXVI B (Naville). Cf. aSoSS, premier registre, n" 3. Ce cha-

pitre est suivi du même texte que dans le n" 28086 , n° 3.

A = Todt., chapitre CXXXVI B = 28083 ,
premier registre, n" k, suivi de la même

rubrique que dans le n° 28086, premier registre, n° i.

5 = 28086, premier registre, n° 5 (1. 36).

6 = 28085, premier registre, n" 6.

7 = q8o85, premier registre, n" 5 (1. 36).

8 En rouge = 28083, premier registre, rubrique du n" 6 (1. 39).

g = a 80 83, premier registre, n° 7.

1 = Un texte en rouge presque totalement effacé.

11 = 28083, premier registre, n' 9.

19 = 98083, premier registre, n" 10.

i3 = 28083, premier registre, n° 1 1.

ili = 28083, premier registre, n° 12.

i5 = 28083, premier registre, n" i3.

16 = 28083, premier registre, n" ih.

17 = 98083, premier registre, n° i5.

19 = 28083, premier registre, n° 17.

90 = 98083, premier registre, n" 21.

91 = 98086, premier registre, n" 20.



28 CATALOGUE DU MUSEE DU CAIRE.

aa =
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iPJ\^i=i^^PJ^rAJ-l'^TZ-Jl
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y (1. 1-23), deux Iraits noirs à la (in = Todi., chapitre CXXX; Naville, p. 338, col. 3

N 1 ly\A~~-^0 1 clc, jusqu'à la page 34 1, col. i 1 ' m Jii<

8 (1. 2 4-3o) = Tof//. , chapitre CXXX (suite) jusqu'à lap. 34i, col. li , en bas

y (1. 3o-3/i) = n" 28085, fond, deuxième registre, n° 7. Ce texte suit le précédent sans

aucune séparation.

10 (1. S/i-By) = n° 28085, fond, deuxième registre, n° 8. Ce texte suit le précédent

sans séparation ; il est terminé par deux traits noirs.

1 1 (1. 38-/19) "^ "° 98092 , côté 3, 1. 1 ili-i 1 9.

12(1. 5o-54) = n° 98092 , côté 3, 1.

1

19-121 .Ce texte est terminé par deux traits rouges.

i3 (1. 5/1-60) = n° 98099 , côté 3,1. 12 1-123.

1/1(1. 61) = n° 28090, côté 3, 1. 8/1-91. Il n'y a ici que le début du chapitre.

Technique.

Le couvercle est formé de deux ais réguliers; pour le reste , cintre et tasseau , cf. n" 9 8o83.

Le yÔHr/ est formé de deux ais réguliers; il est assemblé avec les côtés comme dans le

n° 28085. Dessous, quatre tasseaux fixés comme dans le n° 98085.

Les côlés sont composés chacun de deux ais réguliers (plus épais en haut qu'en bas);

ils sont assemblés entre eux comme dans le n° 28085. Sur la tranche inférieure des

côtés 3 et A une inscription en hiéroglyphes cursifs.

Conservation. Mauvaise. Les deux petits côtés sont incomplets, le côté Ix est en trois

morceaux.

Bœl. ; Journal d'entrée du Musée, n' 8190/1.

28090. Sarcophage rectangulaire au nom de loljk • — Bois. — Hauteur

1 m. 02 cent., larg. m. gi cent., long. 2 m. 71 cent. — Berseh

[achat]. Sarcophage extérieur du numéro précédent'"'.

DECORATION ET INSCRIPTIONS.

EXTÉRiEDR. CouvERCLE. Manque.

Cuve. Côté 1 . Incomplet. Il reste la partie inférieure d'une ligne verticale d'hiéroglyphes

gravés en creux et peints en bleu; le contour et les détails intérieurs des signes sont

repris au trait noir. Le fond de la ligne est en jaune, elle est bordée de deux bandes

blanche et bleue (—»).

J-

• I

''! Voir le n" 38089, "'''^ '•
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Côté 3. Une ligne horizontale et une ligne verticale d'hiéroglyphes, cf. côté i (•<—•).

J J'

piî>
tte

Côté 5. Une ligne horizontale et quatre lignes verticales d'hiéroglyphes , cf. côté i (•—»).

y â ^ y

à ê m -
CÔTÉâ. Une ligne horizontale et quatre lignes verticales d'hiéroglyphes, cf. côté i (-<—-).

U! ^ "«—' U
^^ ^ V ^
!^ — ^ ^

A droite les deux yeux, comme sur le numéro précédent.

CSD
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INTÉRIEUR. Côté ]. Incomplet, il reste deux fragments. Pour la disposition générale,

voir le côté q.

Premier fragment. Une ligne horizontale d'hiéroglyphes polychromes (-.—«).

Deuxième fragment. Partie inférieure de 3 ^ lignes verticales d'hiéroglyphes cursifs en

noir (<—).

1- 4 == n° 28089, côté 3, 1. 26-28.

5- () = n° 28089, côté 3, 1. 29-33.

10-2/1 = n" 28089, côté 3, 1. 3/1-5 1.

2 5-3o = n" 28089, c"'*^ 3' '• 52-58.

Côté -j. Un cadre de couleur formé de rectangles bleus, rouges, verts, jaunes; au-

dessous un ciel bleu, semé d'étoiles blanches.

Premier registre. Une ligne horizontale d'hiéroglyphes polychromes (•—>•), le fond delà

ligne est en jaune.

^>^^e*iJ!JllVT
Deuxihne registre. Série d'objets sur trois tables basses. La première et la troisième

table sont en noir marbré de jaune, la deuxième est blanche. Au-dessus des objets,

une ligne horizontale d'hiéroglyphes cursifs (-<—).

1. Des outils très effacés. D'après les traces, ils devaient être tout à fait identiques à

ceux qui se trouvent sur le sarcophage n° 28088 , côté 2 , n°' 1 3-20. Les inscriptions

ont disparu.

2. Une tablette de scribe : blanche. Insc. : C^ED^^—^ jT

3. Une palette très effacée,

/i. Un godet très effacé.

5. Cinq greniers précédés d'une salle à colonnes avec un escalier. Pour la colonne

voir la figure 159. Les inscriptions sont effacées.

Troisième registre. q() lignes verticales d'hiéroglyphes cursifs en noir («—•); le texte

est rétrograde.

1-12 = Un texte très mutilé que je n'ai pu identifier.

,3-18 = n" 28089, côté 3, 1. 1-8.

( Premier registre : n° 28089, côté 3 , 1. 9-1 1.

''
"

1 Deuxième registre : n" 28089 , côté 3 , 1. 1 2-1/1.

22-29 = n° 28089, côté 3, 1. 1/1-2A.

Côté 3. Un cadre de couleur et un ciel comme sur le cô.té 2.

Premier registre. Une ligne horizontale d'hiéroglyphes polychromes

la ligne est en jaune clair.

), le fond de
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Deuxième registre. Tout ie fond du registre est en jaune clair. Série d'objets sur onze

tables basses qui sont peintes alternativement en blanc et en noir marbré de jaune.

Au-dessus une ligne d'hiéroglyphes cursifs en noir (-<—).

6. Un collier, cf. fig. /126 : les bouts sont verts, les pendeloques noires, le centre

est bleu. Insc. : ^f1®~PJ*^J^

7. Un pendant, cf. fig. Itlto. Insc. : T 9 uT i^ ''^"~~-

8. Un collier, cf. le n° 6 : centre vert. Insc. : % I '""^
| -,

9. Un pendant, cf. le n'y. Insc. :

il
^ '

f
"^ l|k^ "^

10. Un collier, cf. le n" 6 : centre jaune. Insc. : % I
^ a«~«a niBwn -. ^

^
'' Jr I w I I I T *

—

11. Un pendant, cf. le n" 7. Insc. : y •¥•
9 W^W'''

19. Deux ornements pour les bras, cf. fig. hab : quatre segments, bleu, vert, rouge,

jaune, séparés par des perles blanches, les fils d'attache en rouge. Insc. : J «

i3. Deux ornements pour les jambes, identiques aux précédents. Insc. : I \ C <î

16. Un encensoir très effacé, cf. fig. 62. Insc. : |(|-=»"
Aw««s M OUI

1 5. Huit boules d'encens : noires. Insc. : \ 1 *=* T"^ m
Il o II Vk .M

16. Deux objets •¥•
: noirs, le centre de l'anneau en blanc. Insc. : T"?' 8 "W" jL *

17. Un vêlement, cf. fig. Sg^ : rouge. Insc. :
'

\\ »
18. Un collier, cf. fig. h^\ : les attaches sont en rouge, l'anneau est en vert. Insc. :

19. Une queue très effacée, cf. fig. /109. L'inscription est effacée.

2 0. Huit bâtons, cf. fig. 3/17 : rouges. L'inscription est très effacée : \ V È
21. Deux objets, cf. fig. 9/1 A : jaunes, le trait rouge. L'inscription est effacée.

22. Une corde d'arc, cf. fig. 2 45 : jaune, le centre blanc. Insc. : "^ ^
28. Une corde d'arc, surmontée d'un objet de cette forme —^, cf. fig. 2/19.

Inscription effacée : Â.. .'^.. „ \

9^. Un miroir, cf. fig. iZio : manche bleu, disque blanc. Insc:
"—^ Ijk riitiT

Calai, du Musée, n° 28087. 5
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26. Un miroir, identique au précédent : manche bleu, disque jaune. Insc.

26. Quatre objets identiques, cf. fig. SSy : rouges, attaches blanches. Insc. : . ^y '

27-98. Deux paires de sandales identiques, cf. fig. Ai 9 : blanches, le trait rouge.

29. Un vêtement, cf. fig, 887 : rouge. Insc. : I ^N» %k 8

30. Un bouclier, cf. fig. 2 54 : fond blanc taché de noir. Insc. : l''^^lk ^^ 1

3 1 . Un vase à encens , cf. fig. 6 1 : rouge. Insc. : ^ |

I
•"=*

Sa. Quatre bâtons identiques, cf. fig. 3o5 : le trait rouge. Insc. : ^i».l|k 1 1 va-»^ T

33. Un objet, cf. fig. 122 : fond blanc, le trait rouge. Insc. : I {«.—^T

Troisième registre. 97 lignes verticales d'hiéroglyphes cursifs en noir; les séparations

de chapitre sont en rouge (-<—).

1-1 i (séparation en rouge) = n" 28092, côté 3, 1. 74-83.

i5-20 (sép. en rouge) = n° 28092 , côté 3 , 1. 83-85.

20-32 (sép. en rouge) = n° 28092, côté 3, 1. 85-92.

32-42 (sép. dans une lacune) = n" 28092 , côté 3 , 1. 92-98.

42-/17 (sép. dans une lacune) = n° 28092 , côté 3 , 1. 98-101.

47-56 (bas de la ligne) = n" 28092, côté 3, 1. 101-107.

67-69 (sép. dans une lacune [?]) = n° 28092 , côté 3 , 1. 107-1 14.

69-77 (sép. dans une lacune [?]) = n" 28092, côté 3 , I. 1 14-119.

77-79 (sép. dans une lacune [?]) = n° 28092 , côté 3,1. 11 9-19 1

.

79-84 (sans sép.) = n° 28092 , côté 3 , 1. i2i-i23.

84-91 (deux traits rouges) = Texte nouveau. Inc. :
]
^ 'j^^^fi^ —h— g ^

X3îjKo II

91-98 (deux traits rouges) = Texte nouveau. Inc. : I * ll^^Xl wi t iK

98-96 (sép. de chapitre en rouge) = Texte nouveau. Inc. :
] 1 1 >*"*-^ =i= m
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96-99 (sép. de chapitre en rouge) = Texte nouveau. Inc. :

| ^ ,^|'

99 = Texte nouveau. Inc. :|'3)"^'j!]^J^^''^l'î^^'^T © ^^

—
'"^St"^'''' 1

<^r« -«.1X1 l i^.Jé»,...^.*/^

Côté â. Un cadre de couleur comme sur le côté 2 et un ciel bleu sans étoiles.

Premier rentre. Une ligne horizontale d'hiéroglyphes polychromes; le fond de la ligne

est en jaune clair (—»).

Deuxième registre. Série d'objets sur onze tables basses qui sont peintes alternativement

en blanc et en noir marbré de jaune. Au-dessus une ligne horizontale d'hiéroglyphes

cursifsen noir (-—»).
.^

36. Un serpent, figure 98 : jaune, tacheté de rouge, l'œil noir. Insc: 7^*=»^

35. Un serpent , cf. fig- 9 1 . Insc. : <=> *==-
^^^_^

36. Un serpent, identique au n" 35. Insc. :

^
^
""^^ i.

37. Un serpent, cf. (ig. 90. Insc. : -^^f^^^J^JL
38. Un serpent, identique au n° 3;. Insc. :nT*=*„^

39. Une couronne, cf. fig. û8o : blanche, le trait rouge. Insc. :

|

,'^

4f

40. Une couronne, cf. fig. 483 :

J^
est en rouge, ^ en blanc, (^ en noir. Insc. :

h\. Une coiffure, cf. fig. 687 : jaune, le trait rouge. Insc. ^ ^"^^
j
|'^~~^.

,

PfflHP^

ZiQ. Un collier, cf. fig. /i3Zi : les attaches blanches, les deux disques rouges; au centre

.
I

fïHfwn f

trois rangs, bleu, vert, rouge, les pendeloques vertes. Insc. :

^ I
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/i3. Une perle, cf. fig. 455 : verte. Insc. :

| ^ j
-=»

hh. Une perle ovale, cf. fig. /lAg : rouge. Insc. : M .^^ "\

i5. Une tète de serpent, cf. fig. 82 : rouge. Insc. : J I «=»•

46. Un collier, cf. fig. h^']. Insc. : V \ \^\

h.']. Quatre sceptres identiques, cf. fig. 3i5 : bleus. Insc. : m %k Nil ^w

x^*^

—

/i8. Quatre sceptres identiques, cf. fig. 3i 1 : verts. Insc. :
,''

'"'^"'^(l ^fy^—

^

/ic). Un fouet, figure 3 Go : le manche vert, les battants en bleu el blanc. Insc. :

5o. Un objet très effacé, cf. fig. 127. Insc. :
f*"^ 1 1k M^^^^^K /^ ^^^-^

5i. Une queue (?), figure /i 1 : jaune, le trait rouge. Pas d'inscription.

52-55. Quatre étoffes |l K |1||' ||i N ' ||' cf. fig. 37/1. Les signesH sont jaunes

avec le Irait rouge; les signes | sont blancs avec le trait rouge. Les inscriptions sont

très effacées: n^ ,—

i

Y -—» I'
''

III II ^-i" - a* - ^ Il ^ ^ L^ié^^ I I *i^y,«^^////.^^

56. Deux arcs identiques, cf. fig. 232 : rouges. Insc. :
^^""^ iK 7^ '"

57. Deux arcs identiques, cf. fig. 23 1. L'inscription est effacée.

58. Un objet identique au suivant mais ne portant pas de fouet sur le dos. Insc. :

59. Un objet , figure 9 7 : fond blanc , le trait rouge. Insc. : ^« %k^ — \\
.-

.
' 1

60. Un miroir dans son étui, figure 1^9: fond blanc, dessins en rouge et noir. Insc. :

•?• î RI
I rmmmû

^ ^ ^
61. Un éventail, figure i55. Insc. : «v-i^'PT

62. Deux paquets de flèches croisés, cf. fig. 2/11: les plumes noires, le bois jaune

avec le trait rouge, une bande rouge vers l'extrémité, les pointes noires. Insc. :

Troisième registre. 65 lignes verticales d'hiéroglyphes cursifs en noir (-<—) rétrogrades.

i-i3 = n" 28089, '^^^^ 3' •• ^'^-^i-

ii-21 (fin de la ligne) = n° 28089, côté 3 , 1. 52-65.

2 2-36 (séparation en rouge) = n° 28089, ^^^^ ^' '• ^^^^-^J-

37-/11 (sans sép.) = n" 28089, ^^^^ ^' ^- ^7'9^-

hx-kcf (deux traits rouges) = Texte nouveau. Inc. : I I ^»ti _ a»v~«a \^^ -J
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ig-65 = Texte nouveau. Inc.
:

^^^ '1^^ ''*^M ni I^ S X

d'une rubrique très effacée.

5 0-5 5. En haut de ces lignes on distingue un registre très effacé qui est limité par

deux titres horizontaux coupant en travers le texte vertical.

Font). H est décoré d'un plan de l'enfer tout à fait analogue à celui qui couvre le fond

du n" 28089.

Technique.

Le fond est formé de deux pièces de bois régulières, réunies par des clefs plates. Il est

assemblé avec les côtés, comme dans le n° 28001; fixage par des chevilles simples.

Dessous, quatre tasseaux qui sont fixés comme dans le n" 28088.

Les côtés sont formés chacun de trois ais superposés réunis par des clefs plates sans

chevilles; ils sont assemblés entre eux comme dans le n° 28080; fixage comme

dans le n° 2800 1 , mais le cuir est remplacé par une longue bande de cuivre plusieurs

fois repliée et coincée par deux chevilles.

Conservation. Mauvaise. Le couvercle manque, les deux petits côtés sont incomplets.

Sur les côtés 3 et /i la décoration et les textes sont très effacés.

BiBL. : Journal d'entrée du Musée, n" Sigoi.

28091. Sarcophage rectangulaire au nom de
| ^ -^

. — Bois. — Haut.

G m. 8ç) cent., larg. o m. 86 cent., long. 2 m. 65 cent.; haut, du

couvercle o m. 19 cent. — Berseh (pi. XIII et XXVIII). Sarcophage

intérieur du numéro suivant.

Décoration et inscriptions.

EXTÉRIEUR. Couvercle. Une ligne horizontale d'hiéroglyphes gravés en creux et peints

"' J'ai complété le telle d'après le n° 28088, /omi, deuxième registre, I. 20-33.
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en bleu (<—). Elle est bordée d'une bande jaune (?) et d'une bande bleue (celte

dernière en creux).

TQ^ ' lIlyJ-AlK -. y ^ il

Cuve. Càits i et 2. Une ligne horizontale et une ligne verticale d'hiéroglyphes,

cf. couvercle.

Côté 1 (—>) : Côté a (—h.) :
'

Ml Ml

iJSi
Il J J

Côté 3. Une ligne horizontale et trois lignes verticales d'hiéroglyphes , cf. couvercle(—).

J\

• • • 3Ê ^^ ,

Côté à. Une ligne horizontale et trois lignes verticales d*hiéroglyphes , cf. couvercle (-<—).
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— ^ s^

PI ^ .V.

^ 1J —— ^ H
(^t^^ (^^^^ • • •

A droite les deux yeux dans un cadre. Voir la technique.

iNTËEUEUR. Couvercle. Il est bordé : i" par un cadre formé de rectangles bleus, jaunes,

rouges, verts; a" par un ciel bleu semé d'étoiles.

A l'intérieur de ce cadre, 129 lignes verticales d'hiéroglyphes cursifs en noir sur fond

jaune (<—) rétrogrades. Les chapitres sont séparés par le groupe j^ en rouge.

1-
7 (séparation de chapitre) = Mirinri, i3i-i5o.

7-12 (sép.) = Teti, 170-178 jusqu'à III ^^ ^^ Teû, i8i-i83 depuis

»»-—< TJfck I etc. Ces deux textes sont réunis ici en un seul chapitre.

13-2 2 (sép.) = Teix, 26/1-271.

22-28 (sép.) = P^i//, 814-819.

28-29 (sép.) =PepiII, 820.

29-82 (sép.) = Teti, 271-278.

32-35 (sép. dans une lacune [?]) = Teti, 287-290.

35-89 (sép.) = Texte nouveau. Inc. :
^*i=s=ij*~^ Ml '""^

^fck.

^

r^N J^IJ/—v'Sj^^'^ t^etc. — Expl. :^^7^<=>^

io-Zig (sép.) = Pe^2 /, 1-21.

49-51 (sép. dans une lacune [?]) = Teti, 290-291.

^ - '
* Jl w^« ^V^ ''^WI «^^ —

*

''' Ce texte est complété d'après le sarcophage n° 38092, couvercle, I. a4-38.

<'' Ce texte est complété d'après le sarcophage n" aSoga, couvercle, 1. 37-39.
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•k

c *

5i-59 (sép.) = Pepi I , ko-k'].

69-6/1 (sép.) = Teli. 278-277.

66-65 (sép.) = Teti, 277-278.

65-69 (sép.) = Teti, 278-280.

69-78 (sép.) = Teli. 280-282.

78-76 (sép.) = Pepil, Zi-'ih.

76-78 (sép.) = fe^i, 282-28/1.

78-81 (sép.) = fe^/, 28/1-2 8G.

8 1-83 (sép. dans une lacune [?]) = Teti, 286-287.

83-85 (sép.) = Teti, 33-35.

86-86 (sép.) = Texte nouveau. Inc. :
^-^

I \ ^-^V V L. 31 N

86-97 (sép.) = Pepi l, 166-168.

97-106 (pas de sép.) = Teti, 8/16-367.

106-108 (sép.) = Texte nouveau. Inc. : CT! ^^ ^ |^ g > m i '^

yi'P'—f o
1 08-t 26 (pas de sép.) = Pepi II, 98/1-1 000.

126-129 = Pepi II, 79/1-80/1 (mais très abrégé).

Cuve. Les quatre côtés sont bordés d'un cadre formé de rectangles rouges, bleus,

jaunes et verts. En haut, sous ce cadre, un ciel bleu semé d'étoiles.

Côté 1 . Premier registre. Deux lignes horizontales d'hiéroglyphes polychromes (-<—).

-1

^ I
>*w~^

_4, 1 (T^^ p-|

I 11 > I A><«<^ -^^^ L d

Jt--ll—

M

m •

Deuxiètne registre. Série d'objets sur deux tables basses (l'une est peinte en jaune rayé

de noir, l'autre en jaune). Au-dessus les noms des objets en hiéroglyphes cursifs

(«—). Chaque nom est écrit dans une case séparée.

'' Ce texte est complété d'après le sarcophage n" 2809a , couvercle, I. 80-82.
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1. Un vase, figure 93 : le haut du vase est en rouge avec des points rouges foncés,

le cachet du couvercle est en bleu ; le bas est moucheté de points rouges , noirs et verts.

Insc.:p^|Jl]}

2. Un vase, figure 28 : couleurs effacées. Insc. : 0"^^*

3. Un vase, figure 3o : le haut comme dans le 11° 1, le bas est moucheté en noir,

rouge et vert(?). Insc. : I :»>

U. Un vase, identique au n° 1 : couleurs effacées. Insc. : _
I iK *

5. Un vase, identique au n° 2 : le haut comme dans le n" 1, le bas est moucheté en

vert (?) et noir. Insc. : <»i.l m^*
6. Un vase, identique au n° 3. Insc. :

^^M^'-^^

7. Un vase, identique au n° 9 : couleurs effacées. Insc. :
—^ lu "'X ®

8. Deux sachets, fipure 78 : couleurs effacées. Insc. : «=» m \\ I ^^,^,,
I ^ ^ ,^ IMI

9. Un chevet, figure 1 o5 : fond rougeavec des raies rouge foncé. Insc. :
" ' ^^

I

jf

10. Un chevet, identique au précédent. Insc. : -^^ ^^
I

j^

Troisième refristre. 3o lignes verticales d'hiéroglyphes cursifs en noir sur fond jaune

(«—•) rétrogrades.

1 - 5 = Todt. , chapitre CXV.

6-10 = n" a8o83, côté 2, 1. y-iS.

10-1 3 = Todt., chapitre CXIV.

i3-2i = Todt., chapitre CXII.

2 9-3o = Todt., chapitre CXIII.

Côté 9. Premier registre. Deux lignes horizontales d'hiéroglyphes polychromes (—).

'
, k ^w^**^ ^t^^^J ^^^^^^ A

ni— d:% . J

Deuxième registre. Des greniers et des objets placés sur une table basse peinte en jaune

rayé de noir. Au-dessus, les noms en hiéroglyphes cursifs; chaque nom est écrit

dans une case séparée (—>).

1 1-1 5. Cinq greniers : les grains, la colonne, le toit, le bois des fenêtres sont peints

en rouge. Inscriptions :

Premier grenier. Au-dessus
: T.IL^ ."f;') \\\ \\X\l}AL':!~, ^^"^ '^

l^nêtre:lllll\^^^^r"°

f Le signe »—— n'est pas absolument sûr, mais 1res probable.

Catal. du Mutée, n° 38087. 6
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Deuxième grenier. '.Au-dessus
: Ûf j

'
.iT*) 1^ QX iU! \-^- ^"^"^ '"

fenêtre :"^\|~;^|j,°,

Troisième grenier. Au-dessus : „ yi 'l'

i
***

i m '^
1 1 1 ^ V .

^""^ A "^^ ' '
^-

Sous la fenêtre : mu\f,' ;^

Quatrième grenier. Au-dessus
= ^ ^ ,

°
,^ i'' 'i^T

"^
J P ,

°

,H 11 '

''A 7//7^^V/r^. V/'-v/z/ir,, •'^^./4^'Z'^^

Sous la fenêtre :

Cinquième grenier. Au-dessus : -=» "'*"""*N|iil lll il . Sous la fenêtre

îllll'
«l>AM.fm/,xl»M

i6. Un vêtement, cf. fig. SgS : blanc, le trait rouge. Insc. : ^*^ ^| •=- .^fc^

17. Deux bandes d'étoffe, figure 871 : en blanc avec le trait rouge. Insc. : V q

18. Une paire de sandales, figure iaa : blancbes, le trait rouge. Insc. : * 1%||I||

1 q. Une paire de sandales, figure 4 1 1 : blanches, le trait rouge, les attaches en noir.

Insc. : lL> ff
""'^

J
' Ji • ™

Troisième registre. 39 lignes verticales d'hiéroglyphes cursifs en noir sur fond jaune,

rétrogrades (-<—•).

1- 5 (sans séparation) = fo*//., chapitre CIX(Lepsius)1. i à 6 jusqu'à |* IlJ V
5-1 1 (sans sép.) = Todt., chapitre CVIII (Lepsius).

ii-r>i (sans sép.) = Comparer //^or-/io<ep, 1. /iaô-igS. Ce texte se compose de

phrases sans ordre empruntées au chapitre «d'amener la barque 51.

i'i m^^- Ce chapitre rappelle Todt., chapitre LUI, mais il est différent.

JTWim r ir r

Cote. 3. Premier registre. Deux lignes horizontales d'hiéroglyphes polychromes (-<—).

I" Ici et dans les deux formules suivantes le signe *— est coupé cl écrit C
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Deuxième registre. Série d'objets sur neuf tables basses qui sont peintes alternativement

en jaune veiné de noir et en rouge. Au-dessus les noms en hiéroglyphes cursifs (-<—-);

chaque nom est dans une case séparée.

20. Une étoffe à cinq fils, cf. fig. 38o. Insc. : n^^.,

2 1 . Une étoffe à quatre fils, cf. le n" 20. Insc. :
| ~^n]\

29. Une étoffe à cinq (six[?]) fils, cf. le n° 20. Insc. : 1^ f^^"Nïïii

23. Une étoffe à cinq (?) fils, cf. le n" 20. Insc. : I ^ ^mU.

2/1. Une étoffe à quatre fils, cf. le n" 20. Insc. : |M

o5. Un vêlement, cf. fig. SgS, blanc(?), le trait rouge. Insc. :
^

^ M^
26. Deux bandes croisées, figure 126. Insc. : I

•i' I ^

27. Un vêtement, cf. fig. 89/1. Insc. : |x I I

28. Un bracelet, figure ûqS : cinq segments en bleu, vert et rouge. Insc. : I

29. Une périscélide, identique au bracelet précédent. Insc. : I \\
j ^^

^k O ft Aw«wA I

(T^ JVl I II Kl

30. Trois perles, cf. fig. A/19: rouges. Insc. : X l*"]^

3i. Trois perles, identiques aux précédentes. Insc. : fi H""^ ^ '^

82. Un collier, cf. fig. 4 3 A : trois rangs peints en vert , bleu et rouge ;
pendeloques vertes.

Insc. : I' ]k ^ o 1 X î
•

33. Un pendant , cf. fig. A 4 3 : six rangs peints en bleu , rouge et vert
;
pendeloques rouges.

Insc. : \^ f""^

34. Un collier, figure 489 : les têtes d'épervicrs en bleu; cinq rangs en vert, bleu et

rouge; pendeloques rouges. Insc. : I ^ |

35. Un pendant, identique au n° 33. Insc. :

") La disposition des signes est la suivante :
j
-^pn j-.

' - A
'') La disposition des signes est la suivante : ZB>. •

6.
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36. Un collier, figure /i68 : la bulla verte; les perles bleues, rouges, vertes. Insc. :

87. Un collier, cf. fig. 4 29 : fermoirs bleus; trois rangs, bleu, vert, bleu; pendeloques

rouges. Insc. :
^^^"""^ ]K V ^ •

38. Un pendant, identique au n° 33. Insc.

39. Un collier, identique au n" 3 7 . Insc. : 'iF ^""^ 1 Jk l

/lo. Un pendant, identique au n° 33, sauf les pendeloques noires. Insc. :

Zi 1. Un collier, identique au n" 87 : trois rangs, bleu, vert, rouge. Insc. :
^^«v*^ ^^N

/i2. Un pendant, identique au n° lio. Insc. : .«

43. Un collier, identique au n° 87 : Insc. : VI ""'^ J jn

lili. Un pendant, cf. le n" Ito. Insc. : ^ ==> ^ T

/i5. Deux bracelets, identiques au n° 38 : les segments sont bleus et verts. Insc. :

i6. Un collier, cf. le n° 36 : la bulla bleue, les perles rouges, bleues et vertes. Insc. :

II']. Un miroir, cf. fig. i35 : pied bleu, disque blanc (?). Insc. : .jj m

liS. Un bracelet, cf. le n" 28 : trois segments, en bleu, vert et bleu. Insc. : I

/19. Un collier, identique de forme au numéro suivant : bleu, les perles sont rouges et

vertes. Insc: _i^l^Opj,o/;

5o. Un collier, ligure /.7/.: vert. Insc: ^^^.^^.^^^ . ,,,,^,,

5i. Quatre objets, figure 33/1 : en noir, avec le trait rouge, l'attache est en blanc. Insc. :

9

n
52. Quatre poignards, figure 267 : blancs (?), le trait rouge. Insc. : ^

t" J^ fl

53. Quatre objets, figure 335 : blancs (?), le trait rouge. Insc : , M JL^ J^

5i. Un flagellum, figure 357 : blanc (?), le trait rouge. Insc. : tx__l m

55. Un objet, figure 216 : fond rouge, le trait rouge foncé. Insc : 1'*"'*^ \ii"p

l'I Ces deux signes diiïèrenl de ceux qui sont employés dans l'inscription du n" /<D.
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56. Un objet, figure a i8 : fond rouge, le Irait rouge foncé. Insc. : ^k -=.—1 lkA«-~Aj{'

57. Un chevet, cf. lig. io5 : couleurs effacées. Insc. :
^^ H aww>a û '

58. Une palette de scribe, figure 1 (ig : fond jaune, les deux trous pour la couleur sont

rouge et noir. Insc. : 1 1

59. Un godet, cf. fig. 176. Insc. : jC '

60. Deux rouleaux de papyrus liés, cl. fig. i(i5. Insc. : WÊ ^

6 1 . Une tablette, cf. fig. 177, portant six lignes verticales d'hiéroglyphes cursifs (<—)
rétrogrades, en noir sur fond blanc. Insc. : C^E)?*^»

69. Une scie, cf. fig. 901 : manche rouge, lame jaune.

63. Une herminette, cf. fig. 191 : manche rouge, lame jaune.

66. Un polissoir(?), figure 226 : bleu.

65. Un ciseau, cf. fig. 2o5 : manche rouge, lame jaune.

66. Un ciseau, cf. fig. 20/1 : manche rouge, lame jaune. Au-dessus de ces cinq outils

(n°' 69-66), une inscription : m ll^ê I \ \ '^^-^^

67. Un coffret, cf. fig. 7 : jaune veiné de noir. Insc. : .

lii /

68. Un coffret, identique au précédent. Insc. : . ^^=

69. Trois paquets d'étoffe identiques, cf. fig. 368 : couleurs effacées. Insc. : -Krni [ s»

70. Un vase, figure 87 (le vase de droite). Insc. : '1 !!•

71. Un vase, figure 37 (le vase de gauche). Insc. : l»'««^ 1* \ \ ^^^^.^

Troisième registre. 1 hli lignes verticales d'hiéroglyphes cursifs (-.—« ).

1-8 (séparation de chapitre) = Texte nouveau. Inc. : 1 1^* iJp •'-^^— ^|k fJ^

I \l "S»^ '^^ ^k ^8^ "^"^ 1 l|k . La fin de ce chapitre (1. 5-8
)
= Amamti

,

pi. XXXI, hTe-iy.
*^^

8-18 (un trait) = Texte nouveau. Inc. : comme le texte précédent.— Expl. : ^^^

18-23 (un trait) = Texte nouveau. Inc. : 1 l^-w^/X'^o '' "—" Ji rm
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aS-u/i (un trait) = Texte nouveau. Inc. : ^ l|k I 1 -^^i. ^jjJ i l l I m -Lf

a/i-ay (sép. de chap.) = Texte nouveau. Inc. : comme le texte qui se trouve plus haut,

J,
—^jj,^

Q7-38 (sép. de cliap.) = Texte nouveau. Inc. : Il ^"^
vl

'
' jK rW^^^^'l^

98-80 (sép. de chap.) = Hor-hotep, \. 36o-363.

3o-33 (un trait) = Texte nouveau. Inc. : j^ -^w" ^ ' >~~-^ ^^ I J

33-3/» (sans sép.) = n° 28051, côté k, I. 5 1-62.

3/1-35 (untrait) = foJ^, chapitre XIII (=CXXI).

35-87 (fin de la ligne''') = Texte nouveau. On comparera plus bas ligne 98. Inc.:

^P
I *= ^^ ^— I 1 1 M TW /—\ I Jr I I 1 -m.

38-/iG (un trait) = Texte nouveau. Inc. : 1 I ^^ J I T tK.
"^ '"' ^^"^

/i 6-/1 8 (lin de la ligne) = Texte nouveau. Inc. : ^^^ /W T ^ iK J

JV A \\
' A A A~~«A 1 I N *> />»vw>^ 1 JT N •

ig-GS (sép. de chap.) = n° 28088, couvercle, I. 8i-5o.

6 8-7 G (un trait) = Texte nouveau. Inc. : Il ^^ jX II W l /Ji|' '7 rX

'') La séparalioli entre ce cliapilre ci le suivant est poul-étre arbitraire. En haut de la ligne 38 le texte

parait être le commencement d'un chapitre, mais rien ne le prouve : il pourrait être la suite du précédent.
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76-83 (sép. de chap.) = Texte nouveau. Inc. : Jl»Vii 1 ^ ,
||k ^

^
^

83-93 (sép. de chap.) = Texte nouveau. Inc. : ..—
1

|^ ® J ®X J^ ^l •

— Une partie de ce chapitre est comparable à Amamu, pi. XXI, I. 1-1 4.

96-98 (un trait) = Texte nouveau. Inc. : m l|k y\ I
^-*«~^ I

| V^-^|'

98-113 (un trait) = Texte nouveau. Inc. : -f^ J^'P — y '^'liii,^^ lH'

V 'j 7\%\k |l''^^\^- — Pour les premiers mots, cl. n° 98086, côté 9,

1. 10.

1 1 3-1 1/1 (un trait) = Texte nouveau. Inc. : I % 1* V )r* JV* .

—ly^ t n

11/1-117 (fin de la ligne). Cf. Tof//., chapitre CXXII = Inc. : jfj^^/ \ fm

~iy^}¥izy^j'"-'="p'-<TPJi^3:!i
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1 18-1 4/) = Todt., cluipilre XVII, rédaclion de Hor-lwtep, 1. ZigZi-538.

Côté à (pi. XXVIII). Premier registre. Deux lignes horizontales d'hiéroglyphes poly-

chromes
(
» > ).

1 ^_LAir î:îA iiMJâ^-^ttl^ttl

.^ii j^« wk* f^ .—iljv^m. I (4

Deuxième registre. Série d'objets sur dix tables basses qui sont peintes alternativement

en jaune veiné de noir, en rouge et en blanc ("'). Au-dessus une ligne d'hiéroglyphes

cursifs (—>-). Chaque nom est écrit dans une case séparée.

73. Un miroir, cl', fig. i35 : le manche en bleu et rouge, le disque blanc (?). Insc. :

^V t® -t I

78-76. Quatre serpents identicjues, analogues à la fig. 91 : le fond en jaune avec des

points rouges, le devant du cou en bleu. Insc. : 78 ^ «= . — 7/1 <=
,_^^. v-jG's-;

77. Un collier, cf. fig. 468 : la huila bleue, les perles rouges et bleues. Insc. :

78. Huit bâtons identiques, cf. plus bas le n°8'i : rouges avec ie Irait en rouge foncé.

79. Quatre sceptres, cf. fig. 3oo : couleurs effacées. Insc. : ^K '^^^
1 ' 4- iK ' 1

80. Huit bâtons identiques, cf. plus bas le n° Sh : rouges avec le trait en rouge foncé.

8t. Deux cordes d'arc, cf. fig. •idi : couleurs effacées. Insc. : "^ T T T

89. Deux arcs, cf. fig. 280: rouges. Insc. : ^^

83. Un paquet de llèches, cf. fig. -j/ii. Insc. : ^

84 . Quatre bâtons identiques, figure 3/i6 : rouges, le trait en rouge foncé, le deuxième

segment en bleu. Insc. : \k |* 7 \^ <—

85. Un sceptre, cf. fig. 589. Insc. : M© f^Vk ' ïï
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(0
86. Une massue, figure sy"?. Insc. : Tlu

87. Quatre sceptres, cf. fig. 3i/i : noirs. Insc. : i>l T|k ' 1 Jl

88. Un llagellum, figure 355. Insc. : ~1\1 ^^:|!:^
89. Cinq butons identiques, figure 353 : (juatre segments, bleu, rouge, bien, rouge

Insc: ^-iV-^V"*"»^
JT kM.^

1
I
e <2 ® -t I

90. Cinq bâtons, cf. (ig. 3 10 : noirs. Insc. : -a—l ^ i I

91. Six sceptres, identiques au n° 87 : noirs. Insc. : ) ^K iK^^^*^"^

9 2 . Huit bâtons , identiques au n° 9 : noirs. Insc. : I l|k * V 7 2 l|k »^—~_

93. Un miroir, figure 1/1 3 : couleurs effacées. Insc. : "TiJ^-

9/1. Un sceptre, figure 289 : couleurs effacées. Insc. : 'OlK "^

95. Un sceptre, figure 3/i/i : couleurs effacées. Insc. : ^k l|k H P ^ Ik '^—

96. Un serpent, cf. fig. 90. Insc. ^ Ht"
^

97. Une coiffure, figure igo : couleurs effacées. Insc. :
/"^"^ I \k I

<==

98. Deux objets, figure 33 1 : rouges avec le trait rouge foncé.

99. Deux objets, figure 33o : rouge, bleu et noir. Insc. : (se rapportant également (?

au numéro précédent) "'T*' m H *

100. Sept bâtons identiques, cf. fig. 3/i6 : rouges avec le trait en rouge foncé. Insc.

ICI. Un objet, figure 180 : couleur effacée. Insc. : J> J> ^

loa. Cinq grains sur un vase, figure 71 : le vase en rouge avec des raies en rouge

foncé. Insc. : I § Il

io3. Une boulette d'encens sur un vase, cf. fig. 69 : la boule en rouge brun. Insc. :

il g—>i 1 1 1 ^^ »

10/1. Flamme sortant d'un vase, cf. fii;. Go : llamme rouae. Insc. : I
o

" ^ • Il s=i I I I

io5. Un objet, cf. fig. 119 : le centre est détruit, le fond est en blanc (?). Insc. :

J06. Un objet, cf. fig. 122 : couleurs effacées. Insc. : # |

"' CeUe inscription est enfermée dans la même rase que celle du numéro précédeni , c'est ce qui explique la

présence ici du mot y

Calai, du Musée, n° 28087. <7
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107. Un vêtement, cf. fig. 3 9 3 (mais sans les traits intérieurs) : couleurs effacées. Insc.

-M-
108-109. Deux paquets d'étoffes, cf. fig. 368. Insc. : -^cttin, ^ e -«===», -^^y^n 7 e -===»

1 10. Une paire de sandales, figure /120 : couleurs effacées. Insc. : mO 1 ^|k 11

i i e n n n ^^ j j

Troisième registre. 85 lignes verticales d'hiéroglyphes cursifs en noir sur fond jaune,

rétrogrades (-.—-).

i-tî8 (en bas de la ligne) = Todl., chapitre GX; Naville, II, p. 3/19 , col. 2, depuis :

^7^ B^' jusqu'à la fin. Le texte est coupé par la vignette du chapitre CX, insérée

après la ligne 1 1

.

29-32 (un trait) = Texte non identifié.

32-33 (un trait) = Todt., chapitre II (variantes).

33-37 (sans séparation) = Todl., chapitre III.

37-/12 (un Irait) = Texte non identifié.

ki-h'i (sép. de chap.) = cf. Todt., chapitre XXIX; Hor-hotep, 1. 335-337.

hi-àli (sans sép.) = Todt., chapitre XXVllI, 1. 1 et 2.

Mi-lib (sans sép.) = cf. Todt., chapitre LXIII A (Naville).

Zi 5-/17 (sans sép.) = Texte non identifié.

h']-k% (sans sép.) = Todt., chapitre XLIII, 1. 1 et 2.

Û8-C5 (un trait) = Tot/f. , chapitre XCIX, des variantes : la rédaction est identique à celle

que l'on trouve dans le n" 28092, côté /i , 1. 36-/19.

66-69 (^'" ^^ ^^ ^ig"^) = Todt., chapitre XCIX, seconde partie (= chapitre LXXII).

70-85 = Todl., chapitre XVII (= la rédaction de Hor-hotep, 1. /l 95-6/12).

A gauche du troisième registre, la porte monumentale polychrome (bleu, rouge, jaune,

vert et noir), avec les deux yeux. A côté un tableau représentant des offrandes surmonté

d'une ligne horizontale d'hiéroglyphes cursifs (•—>).

npnî^iiv^nfs„°,iv^jf^in=2:T

Au-dessous du tableau la liste d'offrande habituelle divisée en quatre registres (-.—).

Elle est aussi développée que celle qui se trouve dans le n° 28086 mais elle offre

des variantes nombreuses.

/•o.v/». 11 était décoré d'un plan analogue à celui qui se trouve dans les n°' 28083 et

28085. Mais il ne reste de cette décoration que des débris dont il y a peu de chose

à tirer.
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Teciimqle.

Elle est identique à celle du numéro suivant; à l'inlérieur tout a été peint à même sur

le bois sans enduit.

Conservation. La décoration est assez effacée intérieurement, les couleurs sont très

passées.

BiBL. : Journal d'entrée du Musée, n° 8^289; Catalogue Maspero (igoa), p. 7; Catalogue Maspero

(igoS), n" q3; Ahmed bey Kahal, Annales du Service des Antiquités, II, p. 24-3o.

28092. Sarcophage rectangulaire au nom de J jk —' . — Bois. — Haut.

1 m. k'j cent., larg. 1 m. lia cent., long. 3 m. 3o cent.: haut, du

couvercle o m. 29 cent. — Berseh. Sarcophage extérieur du numéro

précédent.

Décoration et inscriptions.

EXTÉRIEUR. CoDVERCLE. Une ligne horizontale d'hiéroglyphes gravés en creux et peints

en hleu (-<—). Elle est bordée d'une bande blanche (?) et d'une bande bleue (cette

dernière en creux). Le fond de la ligne était en jaune. Les bords du couvercle et de

la cuve sont ornés d'une bande de couleur jaune (?) presque totalement effacée.

k muiiii M j^

CnvE. Côtés 1 et 2. Une ligne horizontale et une ligne verticale d'hiéroglyphes, cf. le

couvercle.

Côté 1 (—>) : Côté 9 (<—) :

^ Mil M __^|liÉiÉiÉÉW I^F'y |Jt.ll O -100_^iilii«iil|! Jw

lyi m
s m.

S m

ft
J ffi

ZQ» isM
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Côté 3. Une ligne liorixontale et trois lignes verticales, cf. le couvercle (—).

J\

o t ^
Côté â. Une ligne horizontale et trois lignes verticales, cf. le couvercle (-.—-).

JHJiilHy ^M

x7\

-t^^ -^^- o o o

i A

A droite les deux yeux dans un cadre, le fond du cadre en jaune. Voir la technique.

iNTÉRiEOR. CouvEncLE. Un double cadre formé : i° de rectangles de couleurs bleu, rouge,

vert, jaune; 2° d'un ciel étoile bleu.

A l'intérieur de ce cadre 120 lignes verticales d'hiéroglyphes cursifs en noir sur fond

jaune (-.—-). Les chapitres sont séparés par le groupe 1^

^ en noir.

1- 5 (séparation) ^ yi/iri/iri, i3i-i5o.

5- 8 (sép. dans une lacune [?]) = Teti, 170-178. La fin difTère entièrement de Teti.

Cf. le numéro précédent, couvercle, 1. 7-19.

S-i II (sép.) = Teti, 2G/1-271.

1 4-1 8 (sép.) = Pepi II, 8 1 A-8
1
9.
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18-19 {^^P- ^3"s une lacune[?]) = Pepill, 820.

i()-2i (sëp.) = Teti, 271-273.

9 1-24 (sép.) = Teti, 287-2()0.

2^-28 (sép. clans une lacune [?]) = n" 28091, couvercle, 1. 35-39.

28-35 (sép.) = Pepi I, 1-91.

35-37
(^"^P-

^3"s ""^ lacune) = Teli, 290-291.

37-39 (sép.) = n° 28091, couvercle, 1. 5i-5/i.

lio-lih (sép.) = Pepi I, ho-hj.

Ii!i-h8 (sép.) = Teti, 273-277.

Ii8-li(j (sép.) = Teti, 277-278.

A9-59 (sép.) = Teti, 278-980.

52-55 (sép.) = Teti, 980-982.

55-56 (sép.) = Pe;>i/, 3 1-311.

57-58 (sép.) = Teli, 282-98/1.

58-6o (sép.) = Teti, 28/1-286.

60-62 (sép. dans une lacune) = Teti, 286-287.

69-63 (sép.) = Teti, 33-35.

63 (sép.) = n" 28091, couvercle, 1. 85-86.

6/1-73 (sép.) = Pepî/, 165-168.

7/1-80 (sép.) = Teh, 3/16-367.

80-82 (sép.) = n" 28091, couvercle, 1. 106-108.

82-97 (sép. dans la lacune [?]) = Pepi II, 98/1-1000.

97-101 (sans sép.) = Pepi II, 79/1-800.

ioi-io5 (sép.) = Pepî //, 8oo-8o5.

io5-io8(sans sép.) = Pepill, 805-809.

108-111 (sép. marquée par deux traits) = Pept II, 8 1 0-8 1 /i

.

1 11-119 i^^P- flans une lacune) = n" 98086, côté 9, 1. 99-3i.

119-190 = n" 98092, côté 3, 1. 68-69.

Cuve. Côté 1 . Un cadre de couleur, cf. le couvercle.

Premier registre. Deux lignes horizontales d'hiéroglyphes polychromes (*-h.) presque
entièrement effacées, il reste quelques signes de la deuxième ligne.

Deuxième registre. Série d'objets sur des tables basses. Inscriptions au-dessus {*—*).
Le tout est très effacé.

1. Un vase, très effacé, cf. fig. 98. Insc. : O^^f I jT]

2. Un vase, très effacé, cf. le précédent. Insc. : 8
~ '

f^

3. Un vase, très effacé, cf. lig. 3o. Insc. :
f|

*
" /^

h. Un vase, cf. fig. 9 3. Insc. : '''"•^^W fk f^

5. Un vase, cf. le n" i. Insc. : ^jLj V ^
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6. Un vase, cf. le n° 3. Insc. :
—' f^

7. Un vase, cf. le n" 1 . Insc. :
—^ 1 / '

8. Deux sachets, cf. fig. 78. Insc. : T ki^l * V\\

C). Deux sachets, identiques aux deux précédents. Insc. : n| I Jj||à~

10. Deux bandes d'étoffe, cf. fig. 871. Insc. : V _. 11*^ \\

1 1 . Un vase surmonté d'une flamme, cf. fig. G 1 : la flamme rouge, le vase noir. Insc. :

12. Une boule d'encens sur un vase, cf. fig. 6g : boule marron, vase rouge. Insc. :

ipx^:
i3. Un vase, figure h h : marron. Insc. : '1 >^

1/4. Un chevet, cf. fig. io5. Insc. : ^
' 1^

i5. Un objet presque indistinct, mais probablement analogue à la fig. 11 y. Insc. :

^ wi>0fM

16. Un objet indistinct. Inscription effacée.

17. Une coiffure, cf. fig. h%h. Insc. : ^^ J^
'"=*

Troisième registre. 53 lignes verticales d'hiéroglyphes cursifs (<—«) très effacées.

1-3 (deux traits de séparation) = Hor-holep, i(j5-902, jusqu'à I %^ ^L • Y

8-7 (dea\ traits) = Hor-holep, 2 0'>-2 1 2 , jusqu'à '*'*' *^^R "^^t^ • I

7-1/j (deux traits) = Hor-holep, 216, depuis <=»
I 1 ^^, jusqu'à la ligne 286,

i4-i7 (deux traits) = Hor-holep, 286-2/15.

17-3 1 (sép. dans une lacune [?]'") = Hor-hotejy, 2/16-257, jusqu'à ^_ J
21-28 = Hor-holep, 257-265 , jusqu'à ^T^ = Pepi H , 1262-1267.

28-27 =Hor-hotep, 265-286, jusqu'à TT •J
27-81 (sép. dans la lacune) = ^or-/io<^, 286-29/1, jusqu'à "I ^T^

3i-85 (deux traits) = Pepi H, 75()-765 = Hor-holep, 29/1-800 et 72-86.

35-86 (sép. dans la lacune [?]) = Pepi //, 1 267-1 27 t.

36-/i2 (deux traits). Ce texte est très effacé, je n'ai pu l'identifier.

'" Les lignes l'^-Si sont tellement eiïacées que les divisions de chapitre indiquées ici ne sont pas sûres.
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/19-/19. Ce texte est très effacé, je n'ai pu l'identifier.

49-53 = n° 98092, côté 3, 1. 7i-85.

Côté 2. Premier registre. Deux lignes horizontales d'hiéroglyphes polychromes (

—

*).

Deuxième registre, i 8-22. Cinq greniers précédés d'une entrée à deux colonnes; le tout

est très effacé.

Sur le premier grenier, on lit encore :

j ,;„_^ ,

°
,

'^
H! 1 | 1 1 1 1 1 1 1 I

*^ *^ ^ *^

'

I "^fea^ri-—i - 1^* I mmmm A.°.

j^ Aw*<«v Q . — Tout le reste est effacé.
î-ï\i I I I

"^^

Ensuite vient une série d'objets placés sur une table basse (peinte en jaune veiné de

noir). Les noms au-dessus.

23-3/1. Deux miroirs, très effacés. Inscription effacée.

2 5. Une paire de sandales, cf. fig. /120. Inscription effacée.

96. Une paire de sandales, cf. fig. /iiS.lnsc. "\^'''^^'^'^ ^_^\\^^

37. Un objet, cf. fig. 216. Insc. :

^^^^^
-^*<- <2 e <î za

^ ^ ^^^^

Troisième registre. 65 lignes verticales d'hiéroglyphes cursifs, en noir sur fond jaune

(<—-) rétrogrades.

1-10 = n* 98092, côté 3, 1. 7/1-83.

10-1 5 (deux traits noirs) = n° 28099 , côté 3 , 1. SS-ga.

i5-20 (deux traits) = n° 28092 , côté 3, 1. 92-98.

90-2 9 (deux traits) = n" 28092 , côté 3, 1. 98-101.

32-36 (deux traits) = n" 28099, côté 3, 1. 101-107.

26-39 (deux traits) = n° 98092, côté 3, 1. 107-1 1/1.

32-36 (deux traits) = n" 98099, côté 3, 1. 1 1/1-1 19.

36-37 (deux traits) = n" 98099, côté 3,1. 119-191.

37-39 (deux traits) = n" 28099, côté 3, 1. 19 1-1 93.

39-/1/1 (séparation dans une lacune) = n" 98086, côté 9 , 1. 99-3 1.

4/1-/19 (^'" '^^ ^^ 'ig"^) == "' 98086, côté 2, 1. 10-99.

5o-55 (deux traits) = n° 98092 , côté 3 , 1. 68-7/1.

55-56 (sép. [?]) = Unas, 206-208.

56-58 (sép. [?]) = Unas, 908-919.

58-63 (sép. [?]) = Unas, 9 1 9-220.

62-63 (sép. [?]) = Unas, 220-222.

63-65 = Unas, 299-225.
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Côté 3. Premier rcffislre. Deux lignes horizontales d'hiéroglyphes polychromes (-<—).

îi«i^..-.l'©>iiiii:^: XeiSII

X JHL il" o »-=

—

I î Q mil /H~s>A JV, ^ fMm^^\

Deuxième registre. Série d'objets sur dix tables basses peintes allernativement en blanc

veiné de noir et en blanc. Les noms au-dessus en hiéroglyphes cursifs («—). Chaque

nom est enfermé dans une case.

28. Un vase, cf. ^\a. 70 : blanc, bouchon bleu. Insc. : J 1 X
^ ' J A un

29. Un vase, identique au précédent : même coloration. Insc. : |a»«~^ I '% ZB^S

30. Un collier, cf. fig. /laf) : trois rangs, vert, bleu, rouge. Insc. : ; mil

3i. Un pendant, cf. fig. /i/io. Insc. : l|k •¥< ^ ^ «== y
—

\

3 Q . Un collier, cf. le n° 3 0. Insc. : IV ^ "

I © J « mm
3/1. Un collier, cf. le n" 2(j. Inscription effacée.

35. Un pendant, cf. fig. A
3 9. Insc. : Ik T Ch

•"*=*
I f""**-

36. Un collier, cf. le n" 3o. Insc.
J X 'M

37. Un pendant très effacé. Inscription effacée.

38. Un collier, cf. fig. 4 G 8.

39. Un ou deux objets (?) effacés.
muim K

ko. Un collier, cf. fig. /17/1 : vert. Insc. : I

lii. Un objet, fiffure i3o : jaune. Insc. : «k
x*»>«a

^ ^ | ^

Z12. Deux bracelets, cf. fig. /i 2/1. Insc. : ^^l^^'^^Ç :-=»- ">

Zi3. Un objet, cf. fig. 96 : blanc, le disque rouge. Insc. : ^ ^k * '

m. I

kk. Un bracelet très effacé mais qui semble être identique au suivant. Insc. : "^

f" Ce nom est inscrit dans la même rase que celui de l'olijel précédent
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45. Un bracelet, figure 459 : blanc. Insc. : fD 1||k <=> % "^ +

46. Trois perles enfilées identiques, cf. fig. 448 : rouges. Insc. : 8'^^ ^^ m

C-2
47. Un objet, figure 1 98'" : rouge. Insc. : T

| ^
ik « _^ Jk J

48. Un poignard, figure 969 (celui de droite) : blanc, insc. : I ^h^ Q ^:=V I

49. Un poignard, figure 269 (celui de gauche) : blanc. Insc. : j
? ^N^ ^ j

»

50. Un devanteau(?), cf. fig. 443. Insc. : J'^'\TT

5i. Un devanteau, identique au précédent. Insc. : <,lKS '^' 1
|

52. Un vêtement, cf. fig. 894. Insc. : f~^ 1 ,1 1
|

53. Deux bandes croisées, cf. fig. i95 : blanches. Insc. : X I I •

54. Une queue, cf. fig. 409 : le fond blanc avec des points noirs et rouges, letrait rouge.

Insc. : ^^ * 'T '
*=* •^«J *^—

—

55. Une massue, figure 980. Insc. :
j
^V^ ^|k 1

56-57. Deux cordes d'arcs; l'une est représentée par la figure 2 48, l'autre est identique

mais sans l'objet placé au-dessus : en blanc, le trait rouge. Insc. : 'S^/^eee

58. Deux arcs, cf. fig. 281. Insc. : ,^ il^v:

59. Un objet, figure 2 19. Inscription effacée.

60. Un paquet de flèches, cf. fig. 24 1 : les tiges en blanc (le tiers supérieur en rouge).

les plumes en noir, les pointes en noir et bleu. Insc. : ^^^ j^^. <2

61. Un flagellum, figure 862 : manche blanc, les trois battants en vert, bleu et rouge.

Inscription très effacée :

62'^'. Un objet, figure 189 : les raies sont peintes en bleu, vert, blanc, rouge. Insc. :

68. Une palette de scribe, cf. lig. 166 : fond blanc veiné de noir, un trou rouge et l'autre

noir, l'extrémité des calâmes en rouge et en noir. Insc. : il^ "'~]^g.^=-^

64. Un godet, figure 175 : blanc, le trait rouge. Insc. : jC H
'

<') La planche renvoie par erreur au sarcophage n° 28091 : il faut lire n° 38092.

('' De 6a à 67, les noms ne sont pas séparés el leur ordre ne paraît pas suivre celui des objets.

Calai, du Mutée, n° 28087. 8
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(55. Un ol)jet, figure i83 (c'est l'instrument placé en haut de la figure) : blanc, le trait

, J J II (1)

rouge. Insc. : ^ll*'^'-'*-!

66. Un objet, figure i83 (c'est l'objet placé en bas de la figure) : rouge. Insc. :

67. Une tablette portant cinq lignes verticales d'hiéroglyphes cursifs (-<—-), cf. fig. 1 77.

Insc. : C^E) • Le texte inscrit sur la tablette est le suivant :

I

I ^B Jr ^^^-^ -mm^
""^^

Jr en m W X V /—A -^m- -^PTi I Jr w

III II 1 A~~-A -J* '^^ I >•—
68. Deux bracelets, cf. fig. /i2'i. Insc. : 1 ^ P ==* \ \

69. Un sceptre, figure a 8.^3 : rouge, blanc, bleu. Insc. : X m vc-^ç

70. Un bâton, cf. fig. 3/i/i : rouge. Insc. :
= ]' ^fc^v^-^^ç

71. Quatre bâtons, cf. fig. 3 6 G : noirs. Insc. : 1 4=^'|' ïï ^^
1 ^^IK ^"^^^

79. Une scie, cf. fig. 202 : manche blanc, lame rouge. Inscription effacée.

73. Une hache, cf. fig. 188 : manche blanc, lame rouge. Inscription effacée.

7/1. Un ciseau, cf. fig. 2o5 : manche blanc, lame rouge. Inscription effacée.

76. Un ciseau, cf. fig. 20/1 : manche blanc, lame rouge. Inscription effacée.

7G. Un polissoir(?), figure 297 : vert. Inscription effacée.

77. Une herminette, figure 199 : manche blanc veiné de noir, lame rouge. Inscription

effacée.

78-79. Deux coffrets identiques, figure 7. Inscription effacée.

80. Un évantail, figure i63 : blanc, le trait rouge. Inscription effacée.

8 1 . Deux objets très effacés, cf. probablement fig. 9 1 7 : jaune, le trait rouge. Inscrip-

tion effacée.

89. Un objet très indistinct, cf. probablement fig. 2 2.5.

83. Un objet, cf. fig. 298.

Troisième registre. 176 lignes verticales d'hiéroglyphes cursifs en noir sur fond jaune

1- 3 (fin dans une lacune) = Unas, 96 9-9 77.

3-12 (fin dans une lacune) = Unas, ^j-j-'i^lt.

'" Celle inscription et celle du numéro suivant sont placées dans une même case. Je ne sais laquelle des

deux se rapporte à chacun des objets de la ligure i83.
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19-1 4 (fin dans une lacune) = Unas, 20G-208.

1/1-16 (fin dans une lacune) = Unas, 908-2 1 2.

16-39 (sans st^paration) = Unas, 212-220.

22-2/1 (sans sép.) = Unas, 220-222.

9/1-8 1 (fin dans une lacune) = Unas, 292-933.

81-87 (deux traits) = Unas, 288-9/10.

87-68 (fin 'dans une lacune) = Unas, 2/10-268.

68-7/1 (deux traits noirs) = Texte nouveau. Inc. : I
|

^^ d J ^

7/1-88 = Texte nouveau. Inc. : jfe^. ~—

•

"^~ ^/w^«>~a
J [i i i] %k

88-92 (deux traits noirs) = Texte nouveau. Inc. : ;>-»q |«*». %^ '^^ \k

99-98 (deux traits) = Texte nouveau. Inc. : î
"^ V T^^ 1 !>,—il J /ii"^J

N « I

J X A*w~A TW -^P^ T T A.*w<A «1^ I I I I

.>Xp
• •

I

'' Ce texte est complété d'après le n° 28093, colé 4, I. 1-6.

W Ce texte et les suivants sont complétés d'après le n° 28092, côté 2, I. i-Sg.

8.



60 CATALOGUE DU MUSÉE DU CAIRE.

()8-ioi (deux (rails) = Texte nouveau. Inc. : IT ^ _^^ j N J^ ^

101-107 (deux traits) = Texte nouveau. Inc. : ^ '''""' i*" fV "^ 5i 7^

107-1 1 A (deux traits) = Texte nouveau. Inc. : ^ I . . ^_^ h ^^—^ 1 1 é.2LM

1 1/1-1 1(1 (deux traits) = Texte nouveau. Inc. : I ^= ^~«^ --^ i J '*''**^

1 19-121 (deux traits) = Texte nouveau. Inc. =
|

| |
Ji '^

1 ^ JV,
'*'""' ÎV
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I A. I M Pi 1 I I J / A m W ^ L

121-193 (deux traits) = Texte nouveau. Inc. :
*==* H ,1 r—=' T o ^^^»

o

1 2/1-

i3o-

i38-

1^2-

1Ù5-

i5i-

i55-

i56-

i58-

161-

i63-

169-

171-

173-

3o (sép. dans une lacune [?]) = n° 2808G, côté 2 , i. 2 2-3i.

38 = n° 28086, côté 2, 1. 10-22.

/12 (sép. de chap.) = Mirinri, 1 3 1-1 5o.

i5 (sép. de chap.) = Teti, 170-173 + i8i-i83.

5i (sép. de chap.) = T'e^r, 26/1-271.

55 (sép. de chap.) = Pepi II , 8 1/1-81 y.

56 (sép. de chap.) = Pepi II, 820.

58 (sép. de chap.) = Teli, 271-273.

61 (deux traits plus une sép. de chap.) = Teti, 287-290.

63 (sép. de chap.) = n" 2809 1 , couvercle, 1. 35-39.

6() (fin dans une lacune) = Pepi I, 1-21.

71 (fin dans une lacune) == Teti, 290-29 1

.

73 (sép. de chap.) = n" 28091, couvercle, 1. 5 i-5/i.

76 (fin) = Pepi I, /10-/17.

Côté à. Premier registre. Deux lignes horizontales d'hiéroglyphes polychromes (—»•).

rj;rf.
CT3 ^ (^

si I I

lèsi

Qui

Deuxième registre. Série d'objets sur cinq tables basses, qui sont peintes alternativement

en blanc et en blanc veiné de noir.

8/1. Un miroir, figure 1 35 : le manche est bleu, les feuilles en bas de la tige et de

la fleur sont en rouge, la prunelle de l'œil est en marron, le disque est effacé. Insc. :

^XV t • ^9 I

'\y,i



62 CATALOGUE DU MUSEE DU CAIRE.

• I

• I

85. Une coiffure, cf. lig. hS-j : en blanc, le trait rouge. Insc. : j 1|^ I

86-90. Cinrj serpents identiques, cf. fig. gi. Insc. : 80 ^ <=

' 1 sis ^ • A llll « ' ywvwvA X 1 1 *

91. Quatre sceptres identiques, cf. fig. 3iG : noirs. Inscription effacée.

99. Quatre sceptres, cf. fig. 3 1/1 : noirs. Inscription effacée.

93. Une tresse de barbe, figure 4 1 2 : bleue. Inscription effacée.

9/,. Un objet, cf. fig. 82: rouge. Insc. :;^^J^^1<=.J;^J
96-98. Quatre éperviers sur leur perchoir, accompagnés chacun du signe des étoffes,

à quatre fils, à trois fils, à deux fils et à un fil, cf. fig. 3 80.

9 9 . Une huila , cf. fig. /i 6 8 : bleue , les perles alternativement bleues , vertes et rouges.

Insc.

100. Quatre perles enlilées, cf. fig. /i 55 : vertes. Insc. : 1 ^ ^^r^ S 5 e <J ^«s,^^ *

101. Un objet, figure 85 : la face rouge, le manche et les cornes en noir, les deux

bandes de chaque côté du pied sont blanches. Inscription effacée.

109. Un vautour avec le (lagellum sur le dos (très effacé). Inscription effacée.

io3. Deux arcs, cf. lig. 23 1 : rouges, la partie centrale reliant le bois et la corde en

noir. Inscription effacée.

loti. Quatre bâtons, cf. fig. 309 : rouges. Inscription effacée.

io5. Deux sceptres, figure 35o : le bâton noir, le fouet blanc, le Irait rouge. Insc. :

^> JVI ^^ i

1 06. Un objet, cf. fig. 383. Insc. : jf\ V^ i

107. Un sceptre, cf. fig. 3oo. Insc. : Ik -^^ti I f ^k l 'T'

108. Un objet, cf. fig. 122 : rouge. Insc. : 1 ^1
^

109. Une boule d'encens sur un vase, cf. fig. G 9 : boule noire, vase rouge. Insc. :

Il ^^wm"^^

Troisième registre. 100 lignes verticales d'hiéroglyphes cursifs en noir sur fond jaune

rétrogrades (-<—«).

1- 6 (deux traits) = n° 98092, côté 3, 1. 68-7/1.

6-
7 (sans séparation) = Unas, 2o(")-2o8.

7- 9
(sans sép.) =- Unas, 208-219.

9-1 5 (sans sép.) = //«rts, 9 1 9-9 9 0.
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1 5-1 6 (sans sép.) = Unas, 920-922.

1 6-2 9 (sans sép.) = Unas, 9 9 9-9 33.

22-24 (sans sép.) = Unas, 233-9Zio.

24-36 (deux traits) = Urms, 9/10-267.

36-/i() (fin de la ligne) = Todt., chapitre XCIX (entier) mais avec des variantes consi-

dérables. Cf. n" 28091, côté 4, 1. /i8-65.

5o-5i (sép. de chap.) = n" 28091 , côté 3, 1. 3o-33.

5 1-59 (sép. de chap.) = Te.\te non identifié.

52-53 (fin de la ligne) = Todt., chapitre XIII (= chapitre GXXI), avec un titre et une

rubrique finale.

5/1-60 (fin dans une lacune) = n° 28086 , côté 9 , 1. 29-3 1

.

60-67 (*^P- *^^ chap.) = n° 98086 , côté 9 , 1. 1 0-22.

67-79 (fin dans une lacune) = Texte nouveau. Inc. : -^ .=^^ I ^* J ;;3^

^'Vl#C—\!T^Z! "'• - '^"p'-
!1.

N ^^r-T|- Ce texte a été publié par Lacau , /Îec«ci7 f/e <r«yrt«a;, XXVI, p. 999-232.

79-85 (fin dans une lacune) = Pepi //, 759-766.

85-99 (sans sép.) = n" 28099, côté 3, I. 68-7/1.

92-96 (fin dans une lacune) = Unas, 269-277.

96-100 = Unas, 277-289.

A gauche, la porte monumentale et un tableau d'offrandes.

FofiT). Il était décoré d'un plan analogue à celui qui se trouve dans les n"' 2 8 8 3 et 2 8 8 5

.

H n'en reste que des traces absolument inutilisables.

Technique.

Les hiéroglyphes cursifs ne sont pas seulement dessinés à l'encre noire, mais ils ont été

encore gravés grossièrement à la pointe, comme dans le n° 28086.

Chacun des deux yeux ^^^^ placés sur le côté h est enchâssé profondément dans le

bois du panneau et fixé avec un mastic jaunâtre. La ligne des sourcils, la ligne de

fard et le dessin habituel v^v^ sont gravés en creux et peints en bleu. L'œil est formé

d'une enveloppe en métal , serrant un morceau d'albâtre blanc et opaque qui figure la

sclérotique. L'iris et la prunelle sont représentées par un seul morceau de pierre noire

polie enchâssée dans l'albâtre. Sous cette pierre on distingue des traces d'inscriptions

en hiératique. Ces dea\ yeux sont détachés du panneau et inscrits au Journal d'entrée

du Musée sous le n° 3 6 3 1 o

.

Menuiserie. Le couvercle est formé de cinq ais longitudinaux. Au-dessous deux tasseaux

fixés comme dans le n° 98027 (bandes de cuivre). Les côtés sont composés de quatre
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ais superposés réunis par des clefs plates. Sur les côtés 3 et 4 chaque ais est formé

de deux pièces de bois réunies par une queue d'aronde, fig. i et q.

FifT.

Les eôtés sont assemblés entre eux comme dans le n" 28001, fig. 5. Dans l'angle supé-

rieur une queue d'aronde de forme spéciale, fig. 3. Fixage à l'aide de bandes de cuivre

Fig. 3.

coincées par des chevilles, cf. n" 28001, fig. C).

Sous \efond, quatre tasseaux fixés comme dans le n" 28086 (bandes de cuivre).

BiBL. : Journal d'entrée du Mmée , n* 34a88'''; Catalogue Maspero (1902), p. 7 ; Catalogue Maspero

(1908), n° 28 ; Ahmed bey Kamal, Annales du Service des Antiquités, t. II, p. 17, 21-26 et 3q.

28093. Sarcophage anthropoïde. — Bois.— Long. 2 mètres, larg. (aux épaules)

m. hS cent. — Berseh. H était contenu dans le n" 98091.

Ce sarcophage est analogue au n" 2808/1. 11 est très abîmé et a perdu absolument toute

sa décoration.

Il était composé de plusieurs pièces de bois très irrégulières réunies par de petites

chevilles. Les yeux qui devaient être semblables à ceux du n" 2 8o84 , étaient enchâssés

très profondément dans le bois; ils ont disparu.

BiBi. : Journal d'entrée du Musée, n° 3 '1290: Ahmed bey Kamal, Annales du Seroice des Antiquités,

t. II. p. 3o.

"' Les deux yeui qui étaient enchâssés dans la paroi 4 ont été inscrits au Journal sous le n* 343 1 o. Voir la technique.
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28094. Sarcophage rectangulaire au nom de i~Z) ^"^^j primitivement il était

au nom de U JJ . — Bois.— Haut, o m. G 7 cent., larg. m. 61 cent.,

long. 2 m. i5 cent.; haut, du couvercle o m. 11 cent. — Berseh

(|)1. XXIX).

Décoration et inscriptions.

EXTÉRIEUR. Couvercle. Une ligne horizontale d'hiéroglyphes peints en bleu (le contour

extérieur et les détails intérieurs des signes sont dessinés au trait noir) (-<—). Le

fond de la ligne est en jaune (devenu blanchâtre). Les arêtes du couvercle sont bordées

d'une bande jaune limitée par un trait bleu.

m (3) 1 /*««~^

Le nom 8^^ v^-^^ a été peint en surcharge sur le premier nom U II qui était simplement

gravé au trait dans l'enduit de la ligne '". 11 y avait d'abord : -^-n I U 1

1

Cuve. Côté 1 . L'extérieur est détruit.

Côté 9. Une ligne horizontale, cf. couvercle (-<—-).

Le deuxième nom a été peint sur le premier rjui est gravé au trait. Il y avait d'abord :

Côté 3. Une ligne horizontale, cf. couvercle (

—

>).

'' Ce sarcopliajje avait élé fait pour un personnage nommé
|

1 ' I I dont les légendes sont restées intactes à

rintérieur. A l'extérieur les textes primitifs gravés en creux comme d'habitude, ont été ensuit^ recouverts

entièrement d'un enduit de stuc blanc. Sur ce stuc on a regravé une seconde légende également au nom

de
j 1

1 I I et seule visible actuellement. Puis ce dernier nom qui avait été simplement gravé au trait dans

l'enduit a été remplacé par celui de | |
» ^^-^ que l'on a peint par-dessus.

'•' Ces deux M ont été rajoutés après coup; on a mis le pronom du féminin quand le cercueil a été réem-

ployé pour une femme. Le second, faute de place, est logé sur l'original entre les deux derniers traits du

pluriel.

<'' Les deux lettres ® ^ sont peintes sur un 9 qui est seulement gravé.

Calai, du Musée, n° 98087. 9
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La ligne se terminait d'abord ainsi : ^^> ^11

Côté 4. Une ligne horizontale, cf. couvercle (-.—).

Rir:
La ligne se terminait d'abord ainsi : "^^ \l!L V Ll 1

1

A droite les deux yeux dans un cadre dont le fond est peint en jaune. Le bord des

paupières et la prunelle sont en noir, la sclérotique est en blanc avec les angles rouges,

le reste est en bleu.

iNTÉRTEDR. CouvERCLE. 1 1 1 lignes verticalcs d'hiéroglyphes cursifs (-<—). Les signes

d'abord tracés à l'encre noire comme d'habitude ont été ensuite gravés grossièrement

à la pointe.

1- 3 (séparation [?]) = f/no-s, 206-908.

3- (5 (sép. [?]) = Unas, 208-912.

6-1 5 (sép. de chap. en noir) = l'nas, 2 1 2-220.

1 5-1 7 (sans sép.) = Unas, 220-222.

17-28 (sép. [?]) = Unas, 9 2 2-2 33.

98-32 (sép. [?]) = Unas, 233-2^0 (écourté).

33-34 (sép. de chap. en noir) = Unas, 953-95i.

35-37 (ces deux lignes sont divisées au milieu par un texte horizontal), le registre du

haut est illisible.

35-/ii (sép. de chap. en noir) = Unas, 266-968 et Unas, 260.

ki-kk (sans sép.) = Todt., chapitre CLXIX, le début = n" 98027, *^ôté 9, 1. 1-/1.

44-46 (sans sép.) = Texte nouveau. Inc. : I m^ %! 4fck, I J i ^ ^ 1 1 Jf

m

46-48 (sép. de chap. en noir) = n" 98086, côté 3, 1. 3-5.

48-5 1 (sans sép.) = n° 980S6, côté 3, 1. 6-7.

5i-6i (sép. de chap.) = n" 28027, côté 3, 1. i-i5.

61-62 = Texte nouveau. Inc. : Ul %k J\-'^x>~
I J ^ ^ M V

'^-. Jetc.

62-64 (sép. de chap.) = n" 28027, côté 3 , 1. 29-33.

64-69 (^^P- ^^ chap.) = n" 28027, ^"^^ ^ > '• i5-20.

69-70 = n° 2808G, côté 3, 1. 22-23.

70-71 =T,.xte nouveau. Inc.
: Wp^^jJ N JL^^P^TVJ J
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7,-75 _Te<le nou.e.u. Ine. :

I^^^ ^_ |.
ll^ 'l'

P^jy-^''^

y(|- g/i = Todl., chapitre CLXIX = n° 28086, côté 3, 1. 78-8^.

g5-ioo = Todt., chapitre CLXIX [suite) = n° 28086, côté 3, 1. 8/1-89.

ioo-io3 = n° 28086, côté 3, 1. 89-92.

10 4-1 1 1 = Todt., chapitre LXIX; Naville, II, p. 1/18, depuis coi. 6, 1 jj^ /Tl % J
^^fc^T^-^^ etc. Ce te\te est suivi sans séparation du chapitre LXX entier.

Cuve. Côté 1 . Le haut est détruit.

Deuxième registre. Objets d'offrande sur une table en jaune veiné de noir. Les noms sont

effacés :

1. Un vase, cf. fifif. 99.

«2. Un vase, cf. fig. 20.

3. Un vase, cf. fig. 29.

Zi. Un vase, cf. fig. 22.

5-7. Trois vases identiques de forme, cf. fig. 2/1 : fond blanc à veines rouges et

fond vert.

8. Deux sachets, cf. fig. 368 : blancs, le centre en vert.

9. Deux sachets, identiques aux précédents : blancs, le centre en noir.

10. Deux bandes d'étoffe : blanches.

11. Un objet, cf. fig. 1 18 : marron, le centre blanc avec le treillis noir.

1 2. Deux tresses de barbe (?), cf. fig. /i 1 2 : en marron.

i3-i5. Trois chevets identiques de forme, cf. fig. 1 1 1 : en blanc et en blanc veiné de

noir.

Troisième registre. 29 lignes verticales d'hiéroglyphes cursifs, cf. couvercle (•<—).

Ce texte = Todt., chapitre XVII : la rédaction est conforme à celle de X ,

LZ19Z1-537.
^^"

Côté 9. Premier registre. Deux lignes horizontales d'hiéroglyphes polychromes (—>).

'" La femme n'allaite pas l'enfant mais le berce dans ses bras II en est de même dans les deux exemples

qui suivent.

9-
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Deuxième registre. Détruit, il ne reste que la table.

Troisième registre. 27 lignes verticales d'hiéroglyphes cursifs(->—) rétrogrades, le bas

des lignes manque (environ la moitié).

1-16 = Todt., chapitre XVII (ce texte fait suite à celui du côté 1). La rédaction est

analogue à celle de X , 1. 538, depuis |^^^\ i ^i|^^^-. jusqu'à

la ligne 558 (des phrases sautées),

ly-a'j = Todt., chapitre XX. La rédaction est assez différente.

Côté 3. Premier registre. Trois lignes horizontales d'hiéroglyphes polychromes (<—).

Deuxième registre. Série d'objets sur huit tables basses qui sont peintes alternativement

en jaune veiné de noir et en blanc. Au-dessus une ligne a été ménagée pour les noms

qui sont totalement effacés, ou qui peut-être n'ont jamais été écrits.

16. Trois objets, figure 160 : bleus.

17. Un chevet, figure 107 : jaune.

18. Un objet, cf. fig. 216.

ig. Un objet, figure 229 : marron.

20. Un objet, cf. fig. 228 : marron.

21. Un vase, cf. fig. lit : blanc.

22. Un collier, figure /127 : jaune.

28. Un collier, analogue au n° 22 : vert.

2 4

.

Un collier, analogue au n° 2 2 ; les extrémités sont terminées par des têtes d'épervier,

2 5. Un collier, analogue au n''22 : bleu.

26. Deux perles, cf. fig. 455 : blanches.

27. Une perle, type du numéro précédent : verte.

28. Une perle, figure 45 1 : rouge.

29. Une perle, figure /i5o : rouge.

30. Deux bracelets, cf. fig. 42/i : quatre segments, jaune, vert, rouge, bleu.

3 1

.

Un collier, figure 4 6 1

.

82. Deux bracelets, identiques au n" 3o.

33. Un collier, figure 4 60.
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3/i. Un collier, type du numéro suivant mais les extrémités sont terminées par des têtes

d'épervier : trois rangs, jaune, rouge, vert.

35. Un collier, cf. fig. /121.

36. Un ornement, figure 38 1 : vert.

3 7. Un vêtement (?) très effacé.

38. Un vêtement, figure 3 9 6.

39. Un vêlement, figure 399 : fond jaune, le trait rouge.

lio. Un vêtement, figure 397 : rouge, vert, bleu, jaune.

/il. Un ornement, figure /io3 : quatre rangs, bleu, jaune, vert, rouge.

/iQ. Un ornement, figure /ioq : quatre rangs, bleu, jaune, vert, rouge.

/i3. Un nagellum,cf. fig. 358.

Il h. Un encensoir, figure 66.

h^. Huit grains d'encens : noirs.

/16. Une palette de scribe dans un étui, figure 170.

II-]. Une tablette de scribe : c'est un rectangle blanc.

Ii8. Un godet, figure 17/1 : blanc.

A 9. Quatre paquets de vêtements, figure 867.

5o. Un miroir dans sa gaine, cf. fig. iliQ.

5i. Un éventail, figure i5/i : fond blanc, les triangles en vert et en rouge.

52. Une massue, cf. fig. 27/1 : jaune.

53. Un bâton courbé, figure 325 : jaune.

5/1. Un poignard, figure 260 : jaune.

55. Un poignard, figure 2 56 : lame marron, manche blanc.

56. Un sceptre, cf. fig. 3i5 : jaune.

57. Un bâton, figure 3oi : jaune.

58. Un bâton, figure 307 : jaune.

59. Huit bâtons identiques, figure 352 : jaunes.

^60. Trois arcs identiques, cf. fig. 2 34 : jaunes.

61. Une corde d'arc, figure 2 53 : blanche.

62. Une corde d'arc, figure 252 : blanche.

63. Un carquois, figure 2 38 : fond blanc à taches noires.

6/i. Un bouclier, cf. fig. 254 : le centre en blanc taché de noir.

65. Deux paquets d'armes croisés, figure 220 : fond blanc à taches noires.

66. Un objet, figure 333 : fond blanc à taches noires.

67. Un objet, figure 332 : fond blanc à taches noires.

68. Une hache, cf. fig. 189.

69. Une scie, cf. fig. 202.

70. Une herminette, cf. fig. 192.

71. Un ciseau, cf. fig. 2o5.

72. Un ciseau, cf. fig. 210.

73. Un ciseau, cf. fig. 206.

76. Un ciseau, cf. fig. 207.

75. Un objet (?) effacé.
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y 6. Lfn archet de menuisier, cf. lig. 22/1.

Troisùhne registre. 1 1^ lignes verticales d'hiéroglyphes cursifs (-—).

1-33 (séparation de chapitre) = Daressv, Rec.detrav., XVI, p. i3o jus4u'à p. i3i, l. 9

Tout le reste du registre est très effacé, je n'ai pu reconnaître les différents chapitres.

Côté à. Voir la planche XXIX.

Premier registre. Trois lignes horizontales d'hiéroglyphes polychromes [m.—).

m

Deuxième registre. Une série de petits personnages à genoux présentant une offrande.

Au-dessus de chacun d'eux, une case contenait le nom de l'offrande. Ces noms ont

disparu.

Troisième registre. 85 lignes verticales d'hiéroglyphes cursifs rétrogrades (-<—). Tous

ces textes sont très effacés, j'ai pu reconnaître seulement les parties suivantes :

i-hi = Todt., chapitre CX (entier), le tableau est très effacé.

48-5 1 (sans séparation) = n" 28086, côté 3, 1. 5-7.

5i-()9 (sans sép.) =-= n° 280Q7, côté 3, 1. i-i5.

69-6/1 (sép. de chap.) = n" 28027, côté 3, 1. ag-SS.

6/i-6() (sép. de chap.) = n° 28027, côté 3, 1. i5-30.

Technique.

Six couleurs sont employées dans les hiéroglyphes polychromes : le blanc, le jaune,

le noir, le rouge, le vert et le bleu.

Les textes en hiéroglyphes cursifs ont été écrits à l'encre noire puis gravés légèrement à

la pointe.

Couvercle. Six ais longitudinaux. Deux tasseaux fixés comme dans le n° 28027 (bande

de cuivre).
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Côlés. Ils sont formés de deux ais égaux. Us sont assemblés entre eux comme dans le

n" q8oq6 , fig. 9. Les deux petits côtés sont recouverts à l'intérieur d'un plaquage en

bois assez épais.

Fond. Il était assemblé avec les côtés comme dans le n" 28097.

Conservation. Très mauvaise. Les deux petits côtés sont incomplets. Les textes sont

très effacés.

BiBL. : Ahmed bey Kamal, Annales du Service des Antiquités, t. II, p. 35 et seq.

28095. Sarcophage rectangulaire au nom de t I. — Bois.— Haut, o m. 58 c,

larg. om. 53 cent., long. 2 m. o5cent. ; haut, du couvercle cm. ogômili.

— Berseh.

Décoration et inscriptions.

EXTÉRiruR (seul décoré). Couvercle. Une ligne horizontale d'hiéroglyphes peints en

bleu (1—«). Le fond de la ligne est en blanc, elle est bordée d'une bande bleue.

Côte 1. Une ligne horizontale, cf. couvercle (—«-).

Côté 9. Une ligne horizontale, cf. couvercle (<—-).

Côté 3. Une ligne horizontale, cf. couvercle (•—»).

x\
Côté h. Une ligne horizontale, cf. couvercle (-.—).

A droite les deux yeux dans un cadre. Le fond du cadre est en jaune. Le blanc de l'œil

est peint en blanc, la prunelle et le bord des paupières sont en noir, le reste est en

bleu.

Technique.

Toute le surface extérieure est peinte en jaune. L'intérieur est badigeonné de blanc.

Menuiserie. Couvercle. 11 est composé de deux pièces régulières. Très légèrement cintré

en dessous, cf. n" gSoSS. Deux tasseaux ([ui sont fixés comme dans le n" 98088;
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deux chevilles traversant ces tasseaux sur chacun des côtés i et 9 ; traces d'une poignée

à chaque extrémité du couvercle.

Fond. Il est formé de trois pièces régulières et assemblé avec les côtés comme dans le

n" 28027. Au-dessous quatre tasseaux comme dans le n" 28088.

Côtés. Ils sont formés d'ais réguliers. Ils sont assemblés entre eux et fixés comme dans

le n° 28026, fig. 2.

Conservation. Assez bonne; très sali.

BiBL. : Ahmed bey Kamal, Annales du Service des Antiquités, t. II, p. 4o.

28096. Un panneau de sarcophage rectangulaire au nom de '^'^. — Bois. —
Haut. m. go cent., long. 2 m. 21 cent. — Berseh.

Décoration et inscriptions.

EXTÉRIEUR (seul décoré).

Côté â. Une ligne horizontale d'hiéroglyphes peints en bleu (-«—); le fond de la

ligne est en blanc.

Pour les deux yeux, cf. n° 28096.

Technique.

Toute la surface extérieure est peinte en jaune foncé; l'intérieur est badigeonné de blanc.

Ce côté est formé de trois ais irréguliers réunis par des chevilles et des clefs plates; des

raccords, les joints sont bouchés au plâtre.

Il était assemblé avec le fond et avec les autres côtés comme dans le n° 28001; fixage

cf. n° 28001

.

Conservation. Très mauvaise. Très effacé, disjoint et sali.

28097. Sarcophage rectangulaire au nom de 8| .
— Bois. — Haut.

m. 565 mill., larg. m. /igô mill., iong. 1 m. 97 cent.; haut, du

couvercle m. 08 cent. — Berseh.

Décoration et inscriptions.

EXTÉRIEUR (seul décoré). Couvercle. Une ligne horizontale d'hiéroglyphes peints en

bleu (..—•); le fond de la ligne est en blanc.
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Cuve. Côté i. Une ligne horizontale, cf. couvercle (—>•).

Côté 2. Une ligne horizontale, cf. couvercle (<—).

Côté 3. Une ligne horizontale, cf. couvercle (-—«•).

:X A le reste effacé.

Côté à. Une ligne horizontale, cf. couvercle (-<—).

Pour les deux yeux, cf. n" 28096.

Technique.

Couvercle. Il est formé de trois pièces régulières réunies par des clefs plates; un évide-

ment cintré en dessous; deux tasseaux fixés comme dans le n° 28088 , deux chevilles

pour ces tasseaux sur les côtés 1 et 2.

Fond. Manque.

Côtés. Ils sont formés chacun de trois ais réguliers réunis par des clefs plates; ils sont

assemblés avec le fond et entre eux comme dans le n° 2800 1; fixage comme dans le

n" 28001.

Conservation. Très mauvaise; tout est très effacé et sali.

BiBL. : Ahhed bey Kamal, Annales du Service des Antiquités, l. II, p. 38.

28098. Sarcophage rectangulaire au nom de c3saV II. — Bois. — Haut.

m. 55 cent., larg. o m. 52 cent., long. 1 m. f)o cent.; haut, du cou-

vercle m. 06 cent. — Berseh.

Décoration et inscriptions.

EXTÉRTEOR (scul décoré). Couvercle. Rien.

Côté 1 . Une ligne horizontale d'hiéroglyphes peints en vert (—).

Côté a. Une ligne horizontale, cf. côté 1 (1—).

Catal. du Musée, n° 28087. 10
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Côté 3. Une ligne horizontale, cf. côté i (—).

Côté à. Une ligne horizontale, cf. côté i (-.—).

A droite les deux yeux peints en noir (sans cadre).

Technique.

Couvercle. Il est composé de trois pièces très inégales réunies par des chevilles rondes

Dessous trois tasseaux.

Fond. Il est formé de cinq ou six pièces irrégulières. Pour l'assemblage avec les côtés

et le fixage, cf. n" 28001. Dessous quatre tasseaux, cf. n" 28001.

Côtés. Ils sont formés de trois ou quatre pièces très irrégulières réunies par des chevilles

rondes; assemblage, cf. n" 28001, fixage par des chevilles simples.

Conservation. Très mauvaise; très effacé et disjoint.

BiBL. : Ahmed bey Kamal, Annales du Seroice des Antiquités, t. II, p. 33.

'^^^ (?), usurpé par une

femme nommée ^ ^ V. — Bois. — Haut, o m. 82 cent., larg.

o m. 79 cent., long. 9 m. 69 cent.; haut, du couvercle m. i65 miH.

— Berseh (pi. X).

Décoration et inscriptions.

EXTÉRIEUR (seul décoré). Couvercle. Une ligne horizontale d'hiéroglyphes peints en

bleu (-<—-). Le fond de la ligne est en jaune. Elle est bordée d'une bande bleue

entre deux bandes blanches (?).

X J\

Cuve. Côtés 1 et 2. Une ligne horizontale et deux lignes verticales, cf. couvercle.

'"' Partout le premier nom a été effacé. On a gratté le bois assez profondément puis on a bouché ce

grattage avec du plâtre sur lequel on a peint le nom nouveau. Le nom primitif était très probablement

j| V ''--^ d'après les traces encore visibles : « 1 V est sur.
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Côté 1 (m—) :

75

1

Côté a (<—•) :

i

i

\^' '^\

•\m

m
fMé

II

t >
Côté 3. Une iigne horizontale et quatre lignes verticales (—^)-

li â ï F^. >iU .—IM 1 -f w^«
1 © 1 © 1 ®

s A
îllll

La partie entre crochets est récrite sur un grattage.
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Côté à (pi. X). Une ligne horizontale et quatre lignes verticales, cf. couvercle (•«—•).

^-^ » T ^ i \ """^ JE ^ Éîw^»

i^ I*, I*, I*,
1® .1® © ©

<X \T Y
U3

-"(i)

»
U3

Le haut du sarcophage est horde d'une frise de palmes qui sont peintes alternativement

en bleu, rouge, bleu, vert. La couleur verte a mordu partout assez profondément

sur le bois qui est noirci et comme carbonisé.

Les côtés sont divisés par les lignes verticales d'hiéroglyphes en panneaux dont chacun

est décoré d'une fausse-porte polychrome (^ rouge, vert, bleu) : les montants extérieurs

de ces portes sont taillés en creux dans la paroi ; le reste de la décoration est sim-

plement peint.

Sur le côté /t les deux yeux, enfermés dans un cadre comme d'habitude, sont seulement

dessinés au trait noir et n'ont pas été gravés.

Technique.

Couvercle. 11 est composé de deux pièces de bois régulières qui joignent très exactement.

On ne peut voir conmient elles sont réunies.

Côtés. Ils sont formés de deux ais réguliers dont on ne voit pas le mode d'attache; ils

sont assemblés entre eux comme dans le n" 28026, fig. 2 et fixés par des lanières

de cuir comme dans le n° 28001 , fig. 6.

Fond. Il est assemblé à angle droit avec les côtés comme dans le n° 2800 1 , fig. 3. Au-

dessous on voit les traces de quatre tasseaux qui ont disparu.

BiBL. : Journal d'entrée du Musée , n" 3a 981: Catalogue Mnsjicro (1902), n° lia '*'; Catalogue Maspero

(1908), n° 5i 1 "': Daressv, .Annales du Service des Antiquités, f. I, p. a5.

'" Les signes entre crochets sont écrits en surcharge.

'*' Ce sarcophage est bien cehii qui porte les n°' i4a et ^i 1 dans les deux éditions française et anglaise du

Catalogue .Maspero, mais la description qui a été imprimée par erreur sous ces numéros se rapporte au

sarcophage n° 28o36.
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28100. Fragment d'un grand côté de sarcophage rectangulaire'"'. — Bois. —
Haut. G m. 2/1 cent., larg. o m. ki cent., épais. m. o55 mili. —
Dahsour (pi. XIX).

Ce fragment qui a été scié dans la paroi du sarcophage, comprend seulement les deux

yeux ^^^^ dans leur cadre habituel (voir pi. Xl\).

Ce cadre était bordé extérieurement par une bande peinte en bleu : on voit encore des

traces de couleur le long de la feuille d'or et cf. J. de Morgan, Fouilles à Dalicliour, I,

pi. XXXVl. Du côté intérieur il est limité par une ligne gravée peu profondément dans le

bois. Tout le champ du cadre est couvert d'une feuille d'or : sur cette feuille sont

tracées en creux des raies horizontales et entre les deux yeux cinq raies verticales '-'.

Les sourcils, la ligne de fard prolongeant l'angle extérieur de chaque œil, les deux

lignes v^^_9 sont formées de huit morceaux de faïence bleue, enchâssés dans le bois,

mais faisant une légère saillie et fixés par un stuc blanc.

Le bord des paupières est fait d'un morceau de bois recouvert d'une mince lame de métal.

La sclérotique est formée d'un morceau d'albâtre très blanc et poli. La prunelle est repré-

sentée par une pierre d'un noir mat et polie (obsidienne?) qui est fixée dans l'albâtre

par un ciment noir.

Conservation. Le placage d'or est tombé à moitié. La face extérieure des feuilles d'or a

rougi tandis que la face qui était collée contre le bois est restée d'un jaune clair. Au bord

des paupières une partie de l'enveloppe de métal a sauté montrant la carcasse en bois.

La face intérieure de la paroi est couverte d'une couche noire de matières bitumineuses.

BiBL. : J. D8 Morgan, Fouilles à Dahchmtr, I, p. 87-91.

28101. Sarcophage rectangulaire au nom de rj^ W.^^- — Bois. — Haut.

m. 68 cent., larg. o m. 53 cent., long. 1 m. 90 cent.; haut, du

couvercle m. 08 cent. — Dahsour.

Décohation et inscriptions.

EXTÉRTEUR. Ce sarcophage ne portait pas d'inscriptions à l'extérieur. Il était décoré

comme celui qui est représenté dans J. de Morgan, Fouilles « Dahcliour, II, p. 5o,

fig. 109. 11 reste seulement sur le côté h quelques traces des deux yeux dont la

peinture a légèrement mordu sur le bois.

INTÉRIEUR. Couvercle. Au milieu deux lignes horizontales d'hiéroglyphes polychromes,

tracées entre des raies bleues (-«—).

"' Ce fragment provient du sarcophage du roi Hor. Ce renseignement m'a été fourni par M. Legrain, qui

assistait à la découverte.

'" Deux petits fragments de ce placage d'or ont été collés par erreur avec les morceaux du n° aSioi.

Ca/a/. du Afuie'f , II* 28087. *io

A-»t
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J\ (ï)

a (2)

x*pia;¥+Q;v^vînf]°2:3V\tii
IDV 5 -

Cuve. Côté i . Cinq lignes horizontales d'hiéroglyphes polychromes (-.—).

Côté a. Cinq lignes horizontales d'hiéroglyphes polychromes (—»).

h<Ps:n:::ipnTxsïxu^!
iïi^S¥iVPTJ.l\h:^i!Z

hA"i:SiX1-^!^^PÎ-
Côté 3. Deux lignes horizontales d'hiéroglyphes polychromes (-.—).

liilîI-¥-^Sï^:^ak":t^PE^OÏ:*;

'" Les jambes sont tros grandes et très écartées.

'"' Pour CCS textes, cf. Pepi I, 6a" + P'P> h Ca"' + Pepi I, 6i (une phrase)

f Pepi I, 100-101.

i*' Pepi I, 10 1-102.
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<^pi,sï!>vpt!:akivp+sïiypx-p^r

Côté II. Deux lignes horizontales d'hiéroglyphes polychromes (—>-).

i h!r:-y-^Qk\^^ai':t-lPilSOE:^

fP!¥ssk'^"rîsv,iissx^âr:Pfii

i'"b^'Vi-v^^pr:Pf?ti^^iiXi

fiià^^yHz:j^-i.î^îJ,i:^^Pf

Technique.

Les deux oies servant à écrire le mot t^^ (rfilsTi et le nom du dieu ^^^ I sont très

différentes l'une de l'autre. Les couleurs sont employées sans règle dans les hiéro-

glyphes, sauf pour les parties du corps humain qui sont en rouge.

Le long des arêtes de la cuve et du couvercle court une bordure entaillée dans le bois

(un demi millimètre) qui a dû recevoir un placage d'or. Cf. J. de Morgan, Fouilles à

Dahchour, II, p. 5o, (ig. 109.

Le couvercle est légèrement voûté en dessus, un peu cintré en dessous. Il est formé de

'" Pepi I. 63-64 + Pepi /, 64.

"i Pepi /, 6an 4. 6an' + 61 + 63.



80 CATALOGUE DU MUSEE DU CAIRE.

deux pièces de bois très bien parées, réunies par des clefs plates à chevilles. Au-

dessous, deux tasseaux; deux chevilles pour ces tasseaux sur les côtés i et a.

Lbfond est formé de deux pièces de bois régulières, réunies par des clefs à chevilles; il

est assemblé avec les côtés comme dans le n" 28027, fig. 2 ; fixage par des chevilles

simples. Dessous, (juatre tasseaux fixés par des chevilles simples.

Les côtés sont formés chacun de deux pièces de bois régulières soigneusement parées,

réunies par des clefs à chevilles. Ils sont assemblés entre eux par un biseau à ressaut

et par un tenon d'angle, cf. n° 28087, ^8- ^•

Conservation. La peinture s'écaille à l'intérieur.

BiBL. : J. DE Morgan, Fouilles à Dahchour, H, p. 74-76, et copie du texte par Legrain, tbid.,p. 78-76.

28102. Sarcophage rectangulaire à couvercle voûté. — Albâtre oriental. —
Haut. m. 78 cent., iarg. o m. 786 mill., long. 1 m. 82 cent. —
Dahsour (pi. XIV).

Ce sarcophage ne porte ni décoration ni inscriptions. 11 n'y a pas traces des deux yeux.

Voir la planche XIV.

La cuve et le couvercle sont taillés chacun

dans un seul bloc. Deux trous verti-

caux traversent chacun des deux mon-

tants du couvercle (0 m. o3 cent, de

diamètre). Ils sont réunis à la partie

inférieure par une rainure. On y
passait

une corde qui servait au maniement

du couvercle. La rainure inférieure est

en retrait par rapport à la base du

montant, ce qui permet de faire glis-

ser la corde une fois le couvercle posé

(%• 0-

Conservation. Intacte.

BiBL. : Journal d'entrée du Musée, n° 80960; Catalogue, 1896, n° i3W; J. de Morgiw, Fouilles à

Dahchour, I, p. 7.') et fîg. io5 entre les pages 48 et ig, puits D et F; Catalogue Maspero (190a),

n' i344, p. 5; Catalogue Maspero (1908), n* a5.

28103. Sarcophage rectangulaire à couvercle voûté. — Albâtre oriental. —
Dahsour.

Ce sarcophage est absolument identique au précédent comme forme, dimensions et

technique.

BinL. : Journal d'entrée du Musée, n° 80961; Catalogue, iSgS, n° i344 bis; J. de Morgan, Fouilles à

Dahchour, 1, p. 78; Catalogue Maspero {ir)0^), n' i34'i bis, p. 8; Catalogue Maspero (1908), n° t5.
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28104. Feuilles d'or provenant d'un sarcophage rectangulaire au nom de la

princesse rawri-*"]^^.— Or.— Haut, o m. 076 miH.— Dahsour.

Ces feuilles formaient le fond des lignes horizontales et verticales décorant le sarco-

phage. Elles portent des textes tracés en creux. L'or s'est détaché du bois, et tous les

fragments recueillis sont actuellement collés sur des feuilles de papier. Une copie des

inscriptions (de la main de M. Jéquier) est jointe au dossier. Elle réunit les

fragments dans un ordre différent de celui donné par la publication'" de M. Jéquier

dans J. UE Mobgan, Fouilles à Dahclwur, I, p. 1 1 1, fig. 268.

Dans la description qui suit, les numéros indiquent les fragments conservés, les

parties du texte données entre crochets se trouvent dans la copie annexée ou dans la

publication.

1. (^Inscription du couvercleii (d'après la copie annexée) = J. de Morgan, p. 111,

fig. 263 , les deux premières lignes horizontales. 11 reste les quatre fragments suivants

(A,i-/.)(^):

2. «Inscription horizontale du côté gauche de la caisse « (copie annexée). Rien dans
•

J. de Morgan. 11 reste les six fragments suivants (B, 1-6) (-.—«) :

1
"i-^ —^ I

'—
^ rV ^ •'-' <Tr J 1 ^ ^ "— ^PS ^ '^ '^'

! V -I-

o^ffl?r±î^[H]îP^v-:^]^îlPI

B]E!1

3. «Inscription horizontale du côté droit de la caisse tî (copie annexée) = J. de Morgan,

ibid., les troisième et quatrième lignes horizontales. 11 reste les six fragments suivants

(C, ,-6)(^-):

* * A I

—H ^^\ J

II. Inscription horizontale d'un des petits côtés = J. de Mobgan, ibid., la septième ligne

(" Celle copie a dû êlre faile sur l'original avant la chute des feuilles d'or. Ce serait donc un document

original pour l'arrangement des morceaux.

•') La copie manuscrite porte par erreur ^
ft ^ "vec -^ en surcharge.

Catal. du Mutée, n° 08087. •'
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horizontale (corriger comme ci-dessous). Il reste les deux fragments suivants (D,

1-2

ihlLL'"^^
\m

^v™::^]S^ QMMi^^K.

5. Inscription horizontale d'un des petits côtés = J. de .Morgan, xhxà., cinquième et

si.xième lignes horizontales (-.—-). Il reste les six fragments suivants (E, i-6). Il n'y

a rien dans la copie annexée sur l'ordre de ces fragments, je les groupe d'après la

formule.

I, m *— ? t

5 © 1 * rwm-

^i3^]^M
6. Fragments de huit lignes verticales = J. de Morg.*n , ibid. , les quatre lignes verticales.

Il n'y a rien dans la copie annexée sur l'ordre de ces fragments, je les ai groupés

d'après les formules.

F

t^îU

M)' iTi' Ml' iTi' itl'

H
ÏÏ

mmM3

^'^

1 /MHH

tJ ît \tl

Ml-
o I

it

(—

)

i

1

M

(
—

)

Ml' h'

Ilm

7. Huit fragments (collés sur trois feuilles N, 1-8). Ils proviennent delà partie inférieure

des lignes verticales précédentes et ne contiennent que des débris du nom propre.

8. Neuf petits fragments (collés sur une feuille 0), leur place est indéterminée.

9. Quatre fragments sans inscriptions (sur deu.v feuilles P, Q)': les n"' 1 et 3 doivent

provenir du placage d'or formant le fond du n° 28100.

On remarquera au point de vue épigrapliique que les serpents ^ et K^.^ sont coupés

par la moitié et que les oiseaux sont tous sans pattes.

Conservation. L'or (jui était d'un jaune vif a rougi par places.

BiBL. : J. DE Morgan, Fouilles à Daliclioiir, I, 107-1 17. Copie des textes par Jéquier, ibid., p. 111,

fig. 2G3.
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28105. Feuilles d'or provenant d'un sarcophage rectangulaire au nom de la

princesse I
]
^^^é^^- — Or. — Haut, o m. o45 mill. — Dahsour.

Ces feuilles d'or sont tout à fait semblables à celles qui sont inscrites sous le numéro

précédent. Les fragments sont collés sur trois cartons noirs.

1. Une ligne horizontale (i—), quatre fragments (A, i-li).

2. Trois fragments d'inscriptions horizontales (B, i-3).

3. Une ligne verticale (-«—•), deux fragments (C, i-a).

g m.

ï 5

h. Fragments de sept lignes verticales (D à J).

L/ E. r u n 1 j

(— ) (— ) (--) (^) (— ) (") (—

)

iTi in iti iTi Ml iTi» /««««A fn*M\ ttmtK ttMtt>\ ^»wM\

1 II il H é p1
i' s ^ ê^ w il

S t* si ^P ^i f i F
fl I

^ ^ ^ $t .^
s^ ^^ 1 ïï ni "^^ ^^•^

/^ l' J ni ni
» m. _

o I

.^lé

"S* , j
&&'^
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28106. Feuilles d'or provenant d'un sarcophage rectangulaire au nom du roi

4^:l^(oÂ* • — Ov. — Haut. m. o6 cent. Dahsour.

Ces feuilles sont tout à fait semblables à celles qui sont inscrites sous le n° aSioi.

Il reste vingt- six fragments qui sont collés sur vingt et une feuilles de papier. Une

copie des textes est jointe au dossier (de la main de M. Jéquier) mais elle n'ajoute

aucun détail aux fragments publiés par M. Jéquier dans J. de .Morgan, Fouilles à

Daliclwur, I, p. 10 1-10 2.

1. Une ligne borizontaie (-.

—

-), trois fragments (A, i-3) = J. de Morgan, p. loa,

les deux fragments de droite de la seconde ligne horizontale.

2. Plusieurs fragments de lignes horizontales, (B-H) qui correspondent respectivement

aux fragments suivants de la publication :

B, C, D = Les trois fragments de lignes horizontales de la page i o i

.

E, F = Les deux fragments qui sont au milieu de la première ligne horizontale en haut

de la page 102. On remarquera que les deux fragments qui sont donnés à droite et

à gauche de cette même ligne dans la publication ne se trouvent pas dans les fragments

du Musée. Ils semblent être simplement les deux morceaux B et C qui ont été repro-

duits deux fois par erreur. F a été publié à l'envers, le retourner ainsi :
|
A\

"=^^/ '
-«—«. Le fragment à gauche dans la deuxième ligne horizontale, p. 102,

doit provenir de la caisse à canopes et appartenir à la quatrième ligne horizontale de

la page \oh.

G, H = Deux fragments qui ne sont pas dans la publication :

WÂ V_L1_>1 \ t ' mm. I A \ li-mm

3. Fragments provenant des lignes verticales (I-O). Ce sont les fragments de lignes

verticales publiées dans J. de Morgan
, p. 1 1 . On remarcjuera que le second fragment

de la quatrième ligne verticale en commençant par la gauche provient certainement

de la cuisse à canopes. 11 est noté également dans la copie manuscrite comme venant

du sarcophage. 11 faut le restituer ainsi :

o

f f

Il forme le début de la quatrième ligne horizontale de la page 1 o4.
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h. Trois fragments d'inscriptions verticales (P-R). Us se- trouvaient dans la chemise

contenant les fragments venant du sarcophage, rien n'indique leur place.

5. Deux fragments (S-T) (même chemise) ([ui sans doute ne proviennent pas du sar-

cophage du roi. L'un est un œil de faucon '^. L'autre est un débris de ligne verticale;

il présente de petits hiéroglyphes tracés en creux et peints en bleu.

BiBL. : J. i>E Morgan, Fouilles à Dahchour, I, p. 87-1 oO, copie des textes par Jëquier , ibid., p. 101-ioa ,

fig. 2 4 1 -2 4 1 bis.

28107. Masque de momie du roi fe^^*
J.
— Bois. — Haut, du sommet de

la tête au plastron o m. /i8 cent., larg. aux épaules m. 87 cent.,

épais, du bois o m. 01 5 mill. — Dahsour.

Ce masque a été trouvé sur la momie du roi f ©^ 1

Il est figuré par J. de Morgan, dans Fouilles à Dahchour, 1, p- 9g, fig- 92g.

Il se compose de deux parties : la partie supérieure formant la face et la partie inférieure

le derrière de la tête. Elles se raccordent exactement par une surface plane et étaient

fixées l'une à l'autre par trois tenons et par de petites chevilles rondes. Chacune des

deux moitiés est taillée dans une seule pièce de bois.

1

.

Face. L'emplacement des sourcils et des yeux a été creusé dans le bois. Les sourcils

et la ligne de fard à l'angle extérieur de l'œil sont en porcelaine bleue. L'œil est

composé de la manière suivante (cf. n" 2808/1, (ig. i) : 1° une enveloppe de métal

figure le bord des paupières (très oxydée); 2° un morceau d'albâtre poli enchâssé

dans l'enveloppe de métal, forme la sclérotique; 3" dans ce morceau d'albâtre est

ménagée une cavité oii se loge le cristallin représenté par un morceau de cristal de

roche. Ce dernier est collé à l'albâtre à l'aide d'un enduit noir qui apparaît par

transparence. On ne voit pas si la pupille est indi([uée.

Au milieu du front on remarque la place d'une cheville ([ui fixait l'urajus dont un petit

fragment est encore en place. Au menton les trous de deux petites chevilles qui fixaient

la barbe; celle-ci a disparu.

2. Derrière de la tête. Cette moitié du masque a la forme du klnfl muni de sa queue

tombant sur le dos.

Toute la surface extérieure était recouverte d'un enduit en stuc blanc de quelques

millimètres d'épaisseur qui adhérait au bois à l'aide d'un linge très mince. Cet

enduit était recouvert lui-même d'une feuille d'or, qui a presque totalement disparu.

Il reste quelques traces de cette décoration sur les sourcils et à la base de l'urteus.

A l'intérieur une couche de bitume recouvrait toute la surface (très écaillée).

Conservation. Très mauvaise. Une partie de la moitié inférieure est tombée en miettes,

la moitié supérieure est cassée en deux morceaux, les yeux tiennent à peine.

BiBL. : J. DE Morgan, Fouilles à Dahchour, I, p. 98-99.
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28108. Sarcophage rectangulaire au nom de
J-—

».s^'''.— Bois.— Haut,

o m. 65 cent., larg. cm. Si cent., iong. i m. 79 cent. — Saqqarah

(pi. XIX, 1 et 2).

DÉCOnATION ET INSCRIPTIONS.

EXTÉRIEUR. Couvercle, li n'en reste que trois fragments montrant les traces d'une ligne

d'hiéroglyphes ( < ) écrite verticalement d'une extrémité à l'autre du couvercle.

Cuve. Côté 1. Il est décoré en has et sur les bords comme le côté 3. Au centre du

panneau on voit Isis debout sur le signe -^^ et levant les deux bras verticalement.

Inscription en noir (<—-). | \| |*J
Côté 2. Presque entièrement détruit.

Côté 3 (pi. XIX, 2). En bas du panneau, une bande peinte en jaune avec des lignes

rouges imitant les veines du bois. Le côté est encadré d'une bordure formée de rec-

tangles bleus et rouges séparés par des rectangles blancs.

A gauche un seul œil ^^ peint en bleu avec la prunelle en rouge, le fond du cadre est

rouge.

Les carrés du centre sont en blanc, rouge et bleu. A droite un Anubis ^Sj en noir,

au-dessus de lui
| ^j 1 m ^^^

Une ligne horizontale et quatre lignes verticales d'hiéroglyphes en noir, sur fond

blanc (—>).

O o

© X

Côté 4 (pi. XIX, i). Le bas du panneau et son cadre sont faits comme sur le côté 3.

A droite, la momie sur un lit; à ses pieds un vase noir sur un socle, derrière sa tête

un guéridon portant des pains et une tête de veau; le fond du tableau est en rouge.

'" Un poignard portant le nom de ( o ^^ I 1 t^ ( I 1 a été trouvé dans ce sarcophage et permet

de le dater. Journal d'entrée du Musée, n° 'i^'jZi.
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Les carrés ornant le centre du panneau sont peints en bleu, rouge, blanc et noir.

A gauche la porte en jaune et rouge.

Une ligne horizontale et quatre lignes verticales, cf. côté 3 («—).

o
*^

\\
O

A

o

I I I

©

H
O

•

o

X

O

T

Technique.

Lefond est formé de ([uatre pièces de bois irrégulières,

réunies par des clefs plates à chevilles. 11 est assem-

blé avec les côtés 3 et 4 à angle droit, avec les

côtés 1 et 9 par un tenon (fig. i); il est fixé par des

chevilles rondes. Sous le fond se trouvaient cinq tas-

seaux (il n'en reste que deux), hauts de cm. oà cent.

Les côtés sont formés chacun de deux ais superposés

réunis par des clefs plates à chevilles; ils sont

assemblés entre euv par des tenons disposés comme

le montre la figure i . Chevilles droites.

Conservation. Très mauvaise. Le bois est rongé par

des larves d'insectes et pourri.

BiBL. : Journal d'entrée du Musée, n° Sayôo; Loret, Fouilles

dans la nécropole memphile, dans les Mémoires de l'Institut

Égyptien, 1899, p. 88-97.

Fig. ,.

28109. Masque de momie. — Linge et stuc. — Larg. m. 26 cent, (il

peu écrasé); on ne peut voir la longueur, le bas du masque étant

serré dans les linges de la momie. — Deïr-el-Bahari, voir n" 2

note 1 (pi. XXIII).

est un

encore

8o3o,

Ce masque se trouve sur la momie contenue dans le sarcophage n° a8o3o. Cette momie
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encore enveloppée est couchée sur le côté gauche : elle est plus large que l'intérieur

de la cuve : long, i m. ']C) cent., larg. o m. 5o cent, environ.

La face du masque est couverte d'une feuille d'or. Les sourcils et la ligne de fard pro-

longeant l'angle extérieur de l'œil sont peints en hieu. Le blanc des yeux est en blanc,

la prunelle en noir.

La coiffure est formée par la dépouille de vautour. Les plumes sont figurées par un

réseau de mailles modelées en relief dans le stuc et recouvertes d'or. Le centre des

mailles est traversé de bandes rouges et bleues. La queue du vautour s'étale sur le

sommet de la tête et les deux pattes écartées à droite et à gauche tiennent chacune

un sceau Q.
Tout le fond du masque en dehors du vautour est peint en noir.

Un collier à treize rangs qui sont peints en jaune et en bleu et séparés les uns des autres

par une ligne d'or, couvre la poitrine. Sur ce collier est figuré un pectoral formé du

vautour et de l'uraeus réunis. Dans la photojjraphie, le pectoral et le bas du masque

sont cachés par les linges de la momie.

Technique.

11 est formé de couches de linge fin collées les unes sur les autres; à l'intérieur et à

l'extérieur il est recouvert d'un stuc mince portant la décoration.

BiBL. : Journal d'entrée du Musée, n° 3i632; Catalogue, 1896, n° liiG.

28110. Sarcophage rectangulaire au nom de ni ^
. — Bois. — Long.

2 m. 58 cent. — Provenance inconnue.

Décoratioiv et inscriptions.

Il reste seulement les deux grands côtés qui sont incomplets.

Côté 3. Une ligne horizontale et quatre lignes verticales d'hiéroglyphes peints en bleu

(quelques détails en rouge et en jaune, le trait en noir). Ces lignes sont bordées de

chaque côté par une double bande rouge et bleue (—»•).

«^^""^«

Il reste seulement quelques débris des signes -W^ en haut de chaque ligne verticale.

Càiè û. Une ligne horizontale et quatre lignes verticales, cf. côté 3 (-<—•).
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Il reste quelques signes en haut des deux lignes verticales du mdieu :

S
A droite , traces des deux yeux.

Technique.

Le bois est recouvert extérieurement d'une mince couche de stuc sur lequel tout est

peint. Le fond des panneaux est en jaune. Les ais étaient réunis par des clefs plates.

Les hiéroglyphes ont des formes très bizarres.

28111. Sarcophage rectangulaire au nom de
^| J^*^^- — ^°^^- — ^°"&-

2 m. 1 1 cent. — Provenance inconnue.

Décoration et inscriptions.

Il reste seulement une partie du couvercle et des deux grands côtés.

EXTÉRIEUR. Couvercle (incomplet). Une ligne horizontale d'hiéroglyphes gravés en

creux et peints en bleu; elle est bordée d'une bande bleue, le fond est peint en

jaune (-.—-).

Côté 3 (incomplet). Une ligne horizontale d'hiéroglyphes, cf. couvercle (»—>).

Côté à (incomplet). Une ligne horizontale d'hiéroglyphes, cf. couvercle (*— )•

INTÉRIEUR. CouvEncLE. 88 ligues verticales d'hiéroglyphes cursifs en noir (*—^). Les

signes ont été tracés à l'encre noire puis gravés à la pointe, cf. n" 28086.

1- 7 (deux traits noirs) = Unas, 269-277.

7-21 (séparation dans une lacune [?]) = Ijuas, 277-294.

21-2Û (sans sép.) = Unas, 206-208.

Cota/, du A/uie>, n* 28087.
**
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06-28 (sans sép.) = Unas, 208-Q19.

a8-33 (sans sép.) = Unas, qiq-qi6.

A partir de la ligne 34 le texte est divisé en deux registres. Le registre du haut continue

le texte de la ligne 33 :

Zk-k'] = Unas, ai6-Q90.

/i8-53 = Unas, 220-222.

54-79 = Unas, 222-29g.

73-83 = Il ne reste que quelques débris de signes.

83-88 = Le texte est divisé en chapitres par des rubriques. Il est très coupé par des

lacunes mais on pourrait peut-être en identifier certaines parties.

Le deuxième registre va de la ligne 3/i à la ligne 72 = Todt., chapitre CX, avec la

vignette, mais le texte est très mutilé.

1^ flii M-'l

1^;^-

Côté 3. Premier registre. Deux lignes horizontales d'hiéroglyphes polychromes (<—•).

Deuxième registre. Il est presque entièrement détruit. Il contenait une série d'objets

d'ofl'randes avec leurs noms écrits au-dessus (-.—).

MW'i^,,

s. — %H reste les noms suivants : 1 1 1>-=-^. — :

. J? I I I i i i III /^ .^.^Bm\ lin

yQ\
"^sz- éÂ r-"-

1 1 I I I s I

10
^ llll I

Cote à. Premier registre. Deux lignes horizontales (—>).

1

[Les trois quarts de la ligne sont effacés] ^S""*^ 1 1 .„^ A 9 1^ J '^n'*

2 r, •> • w , , ,• rr / 1 PW^ '""^
J '^ C^^K ^"^"l

I
La première moitié de la ligne est etlacée r ^ • 1 ,r;„ T'^S^S r

Deuxième registre. La liste d'offrandes au-dessus d'une rangée de personnages agenouillés

offrant des vases, cf. ii° 28o(j4, côté 4.

Il v a des traces d'hiéroglyphes gravés à la pointe sur la tranche verticale des côtés.
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Technique.

Le couvercle était formé de deux ais (dont l'un a disparu) réunis par des doubles clefs

plates, cf. n° q8o85, fig. i. Sous le couvercle se trouvent deux tasseaux qui sont

fixés par des chevilles simples et un faisceau de bandes de cuivre à chaque extrémité :

ce faisceau passe dans une gouttière ménagée dans le couvercle mais ne le traversant

pas, cf. n° 280127, fig. 1.

Les ais des calés sont réunis par des clefs plates.

Conservation. Très mauvaise.

28112. Sarcophage rectangulaire au nom de >¥ ^ J-. — Bois. — Long.

2 m. 12 cent. — Provenance inconnue.

Décoration et inscriptions.

Il reste seulement trois fragments.

EXTÉRIEUR. CouvEncLE (incomplet). Une ligne horizontale d'hiéroglyphes gravés en

creux et peints en bleu (-<—).

Côté 3 (incomplet). Une ligne horizontale d'hiéroglyphes, cf. couvercle (—>).

Côté à (incomplet). Une ligne horizontale d'hiéroglyphes, cf. couvercle («—•).

A droite, traces des deux yeux sans cadre.

On distingue des débris d'inscriptions gravées à la pointe sur les tranches horizontale

et verticale des deux côtés.

iNTÉHiEUH. Il y a des restes d'une décoration identique à celle du numéro précédent,

mais presque totalement effacée.

Technique.

Les ais du couvercle sont réunis par des doubles clefs plates, cf. n° 28086, fig. 1.



92 CATALOGUE DU MUSÉE DU CAIRE.

Les ais des côtés sont réunis par des clefs plates.

Les côtés sont assemblés entre eux comme dans le n° 28001, ils sont fixés par des che-

villes simples et des bandes de cuivre, cf. n° 28001, fig. G.

Conservation. Très mauvaise.

28113. Sarcophage rectangulaire au nom de
|
jk ^^'^''

/V-
— ^°'^- — Long.

1 m. 92 cent., haut. m. 585 mill. — Provenance inconnue.

Décoration et inscriptions.

Il reste le couvercle et un grand côté.

EXTÉRIEUR. Couvercle. Une ligne horizontale d'hiéroglyphes (-<—). La couleur a

mordu légèrement sur le bois laissant seulement la trace des signes.

Côté â. Une ligne horizontale, cf. couvercle (-<—).

A droite les deux yeux fardés dans un cadre.

INTÉRIEUR. 11 ne reste aucune trace de décoration.

Technique.

Le couvercle et le côté sont chacun d'une seule pièce.

Sous le couvercle deux tasseaux (chevilles rondes). A chaque extrémité du couvercle,

une gouttière ménagée dans l'épaisseur du bois pour passer une corde et soulever.

Conservation. Mauvaise.

28114. Sarcophage rectangulaire au nom de '^^T /> • — Bois. — Haut.

o m. 5o cent., long. 1 m. 89 cent. — Gebeleïn.

Décoration et inscriptions.

Il reste les deux grands côtés.

EXTÉRIEUR (seul décoré). Côté 3. Tout le fond du côté est peint en imitation de granit

rose. Une ligne horizontale et quatre lignes verticales d'hiéroglyphes très mal faits et
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peints en bieu.Le fond des lignes est en jaune et eiles sont bordées d'une double

bande blancbe et noire (•—>).

^f ^^ \*.^ !r

Il H H H
e I O

o ? fl,

Côté â (incomplet). Cf. côté 3. Dans le panneau de droite, les deux yeux; dans celui

du milieu des offrandes. Une ligne horizontale et quatre lignes verticales («—).

Des quatre lignes verticales, il ne reste que le commencement du mot l"^^M

Technique.

Côtés. Le côté 3 est formé de trois ais irréguliers, réunis par des chevilles rondes à

mi-bois. Les côtés sont assemblés entre eux et avec le fond comme dans le n° 28001.

Toute la surface extérieure est couverte d'une mince couche de stuc sur laquelle tout

est peint et qui s'écaille.

Conservation. Très mauvaise.

BiBL. : BoDRiANT, Rccueil de travaux, IX, p. 83.

28115. Sarcophage rectangulaire au nom del
J Jj^ jj'. — Bois. — Haut,

o m. /ig cent., larg. o m. /la cent., long^. 1 m. 87 cent.; haut, du

couvercle o m. ok cent. — Gebeleïn (pi. VI).

Décoration et inscriptions.

EXTÉRIEUR (seul décoré). Couvercle. Une ligne horizontale d'hiéroglyphes peints en

bleu (-.—). Le fond de cette ligne est en jaune. Elle est bordée de deux bandes

blanche et noire.

T lAk.^' /^.--^ llllll I(jlI*=» I I I il, J\ ^«1—1=^—
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Les arêtes du couvercle sont ornées d'une bande bleue limitée par un trait noir.

Cuve. Côté i. Une ligne horizontale et une ligne verticale d'hiéroglyphes, cf. cou-

vercle (<—).
^ tic ^

^^
o

\ \

Q

Côté a. Une ligne horizontale et une ligne verticale, cf. couvercle (•<—•).

j O II O -i;;^;!

©

o

i

Côté 3. Une ligne horizontale et quatre lignes verticales, cf. couvercle (—>).

o o

-2. o
111 r

Côté II (pi. VI). Une ligne horizontale et quatre lignes verticales, cf. couvercle («—).

^i-Airî!T>1~fJ"Vt::.T^';i'»li:T

!^



^^
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Côté h (pi. VI). Une ligne horizontale d'hit5rogIyphes peints en bleu avec quelques

détails en rouge, le trait noir
(

< - ).

IT
Les trois vases placés à droite sont à fond blanc moucheté noir et rouge, à côté d'eux

les inscriptions suivantes (-<—) :

PTiJai-i5.-P=
Le vase au pied du lit est à fond noir moucheté de blanc.

Sous le lit (-<—«).

«. PI i> 1 1; V ~ T
^11 1 i^T^i

W\) m. I ^ ^m>' f"^ on J o

Au-dessus du premier personnage découpant le bœuf tJ ^1, derrière le second

Technique.

Ces côtés sont composés de pièces de bois très irrégulières réunies par des clefs plaies

et par des attaches à lien de cuir chevillé, cf. n" 28001, fig. 6.

La surface extérieure est couverte d'un mince stuquage sur lequel tout est peint et qui

s'écaille.

Conservation. Mauvaise.

BiBL. : BoDBUNT, Recuetl de tracaux, IX, p. 81-82.

'" Tous les ^ ont ie cou coupé.

"1 Peut-être y a-t-il le pluriel dans cette petite lacune.
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28117. Fragments d'un sarcophage rectangulaire au nom de I I. — Calcaire.

— Haut. m. yc) cent., larg. o m. 86 cent., long, a m. hU cent,

(environ). — Dendérah.

EXTÉiuEUR. Les blocs de calcaire ne portent aucune décoration à l'extérieur et sont

seulement grossièrement parés.

INTÉRIEUR. Les côtés ct Ic couvercle sont couverts de textes religieux tracés en colonnes

verticales. Les hiéroglyphes très cursifs sont tout à fait négligés : ils ont été d'abord

tracés rapidement à l'encre noire puis gravés légèrement à la pointe. Ils sont par suite

très dilliciies à lire. Les lacunes sont également très nombreuses.

Tous ces textes ont été copiés sur place en fac-similé par M. et M"' Pétrie et leur copie

est publiée dans Dendérah, I, pi. XXXVII et a extra plates ii pi. XXXVII A à XXXVII K.

Une analyse des chapitres a été donnée par M. Gnlfilh {^Dendérah, I, p. 56-58).

Les identifications avec les chapitres déjà connus sont très difficiles à faire, étant donné

l'état du texte. Quant aux parties qui semblent nouvelles, la séparation entre les diffé-

rents chapitres n'est pas claire la plupart du temps à cause des lacunes. Les divisions

que je donne ici seront donc tout à fait provisoires et sommaires.

Couvercle. Dendérah, I, pi. XXXVII et «extra plates ^i pi. XXXVII A à XXXVII E (^— ).

Premier registre. PI. XXXVII et XXXVII A,B. .

1-200 = Texte nouveau. II est disposé en tableau de la manière suivante :

i!^M'^

^

CD

^
^
^

r
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301-222 = Texte nouveau. Hymne à Hatlior. Le commencement du chapitre manque

sans^doule. Inc.
: T ^^^\ VT^^^ V^ZI» '''

223-256 = Texte nouveau. Le bas de la iigne précédente a été laissé en blanc, c'est

donc un commencement de chapitre. Inc. : 1 T ^ '^^- m JllI

s m N^^' J '

I
etc.— A partir de la ligne 227 commence une énuméra-

tion de seize •i> .Inc.: j ^ "^^^ m. "^"^ ^.~v~\jL n a^

Deuxième registre. PI. X.XXVII et XXXVII A, B.

267-268 = Suite du texte précédent.

269-276 = Texte nouveau. H énumère neuf tt filets 'i I ^k H^^ auquel le mort

doit échapper. La séparation entre ce chapitre et le précédent n'est pas claire.

276-993 = Todt., chapitre CLIII.

29/1-330 = Toute cette partie du texte est très mutilée; on ne peut voir si elle contient

un ou plusieurs chapitres.

32 1-353 = Texte nouveau. Un litre dont le début est illisible : ^^i fi'l | ? —>-^ >*«*»«a

. .__ _ '^mh LA '

^^^1 ^|k I • Le début du chapitre est très incertain.

36/i-383 = Un titre : T? \k ïXj= l^nas , /ii6-A33 avec des variantes consi-

dérables.

33/1-396 = Texte nouveau. Un titre : « V I O ^ '' C~3. Inc. : i *^^

397-/100 = Texte nouveau. Un titre : ^^ ^~'^ J. Inc. : IT^^ '

Troisième registre. PL XXXVII C, D, E.

/îoi-/io5 = Ce texte fait sans doute suite au précédent.

/106-/112 (deux traits de séparation) = Texte nouveau. Un titre illisible. Le commen-
cement du chapitre est très incertain.

/il 2-/1 1 /i = Texte nouveau. Inc. :
^ ^^J^d^* ^ "" "*

iSiji»\ V*'^^ *=^^ À

l^y^etc.
"^^

hib-àiÇ) = Todt., chapitre GVI.

/il 7-/1 18 =^Toà., chapitre XLIII.

/il 9-/1 20 = Texte nouveau. Inc. : ^~~^ I *^r 9 H ^^~^ *J1 ^ *^r f-^^ i^ y\>»^<*«A
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Z,2i-693 (deux traits) = Texte nouveau. Inc. : ll^ ^^_^^^^"5^3^

/123-/12/1 = Todt., chapitre XLVI.

/i25-/i2G = Peut-être une suite (?) du texte précédent.,.,.., p:^. . ^ mm
Z,27-Zi33 = Texte nouveau. Inc. : I "^^ " "

| J " '
"^"^ F ""^ c=!=i

-^(l^^n—'"IV ^'P~ etc.

Zi34-45/i = Texte nouveau. Inc. :^'3^|f'*=ri^']-j'
—'^"J^'5i!T

V
1 1 1 "^ 1 1V -J H I etc. Ce texte est très mutilé , il doit comprendre plusieurs

chapitres.

Zi55-/i()3 = Texte nouveau. Le déhut est illisihle.

/,6/,-Û79 = Texte nouveau. Inc. : ^| ^^J^ J' |^ |
~ '¥® J "'"•

Zi7q-48i = Todt., chapitre LXVI.

i8Q-5ot = Texte nouveau. Inc. : A—'^,^^ - ^M^
^^*^'

5o2-5i6 (sans sép.) = Texte nouveau. Un litre : ^ ^ ^Xt* J^ J'

517-59Û = Todt., chapitre LXXXIII avec de grandes différences.

Quatrième registre. PI. XXXVII C, D, E.

5 2 5-5 4 5 = Texte nouveau. Le commencement est détruit.
__

5Zi6-55/i = Texte nouveau se rapportant aux quatre piliers q ^ |
1 m du ciel

Un titre peu clair. Le texte inc.
:

^^^ ^^^"'ÏV-^' J " 1^^"^

^»i^ J y^..v-<^

'""^X J J f"^ Xjetc.

555-56/1 = Texte nouveau. Il se retrouve plus loin, 1. 868-872.

565-566 = Est-ce une suite du texte précédent?
^^^ ^^_^

567-573 (deux traits) = Texte nouveau. Un titre
:jj ^ ^'^ ^^.^ Xj^-

Inc.
I etc.

573-583 = Texte nouveau. Inc. : !^ J^-[---^'C-ap |_^ ^ JlX

584-586 = Ce texte rappelle les lignes 46/1-/167. Inc. : ^'2)x J^J^X
etc.

i3.
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587-58C) = Texte nouveau. Un titre illisible. Le début est détruit.

590-G07 = Todt., chapitre XXXII.

608-61 2 = Un texte presque entièrement détruit.

6 1 3-G 1 8 = Un texte presque entièrement détruit.

619-62/1 = Texte nouveau. Un titre : ^ l|k II 4fc. '
• Inc- : jk il

::*J"'P^'yU1J"'i'H:ïtE etc.

69 5-655 = Todl., chapitre LXXVIII. Un titre : ^^ J l'^^JT
Côté 1 . Denderali « extra plates « XXXVII F. La partie supérieure du côté est seule conservée.

Côté a. Denderali et extra plates n XXXVII Â'. Deux registres de textes religieux compre-

nant 2/1 lignes verticales chacun (>—).
828-86 1 = Texte nouveau. II est très mutilé et comprend peut-être plusieurs chapitres.

VOICI les premières lignes : 1 v. I jfl^ ] M "°=" W '

a^!:ifcV
I39 m ^H III^P

A I fH*,tt\ I I I IJ L_ _| 1 .AK. Aw«wA -^
»elc.

861-878 = Texte nouveau (?). En haut des premières lignes un titre illisible. Le début

du chapitre est impossible à déterminer. Les lignes 868 et 870-872 sont peut-être

identicjues aux lignes 5 6 2-5 6/1.

Côté 3. Denderali «extra platesn yXXXVII G, H, J. II est divisé en deux registres (<—).

Premier registre. 671-698 = Texte nouveau. Le début manque et jusqu'à la ligne 680

on n'a que des débris de phrases.

680»'

mJ.^

I I

699-7/12 = Texte nouveau. Un titre : l [^—J] VI ~~ ^"'^- • V \^

I ^J ^^ I

1/ -â \k j~^ • ^k
I

etc. — A partir de la ligne 70/1 une série

d'invocations au dieu » J. Plus loin un autre chapitre(?) '|' JT ^

t^^^etc.7.:i;

''' Ou ue viilt pas rélendiie de celle lacune.
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'jki-'jhk = Texte nouveau. Un titre : ^ V [^ \ '" ^"*^- •

\ J^

etc.

Deuxième registre. Il est extrêmement muliié. Je ne puis identifier aucune partie, ni

distinguer ie commencement des chapitres. Ces débris de textes ne pourront être

utilisés que quand on aura trouvé d'autres exemplaires. Je n'en connais pas.

Technique.

Le système d'assemblage des blocs de calcaire n'est pas clair. Le couvercle et les côtés

semblent avoir été formés chacun d'un seul morceau, mais ils ont été cassés en

plusieurs fragments. Le fond et le côté /i man([uent.

Conservation. Très mauvaise. Le calcaire se fendille, beaucoup d'éclats manquent.

BiBL. : Journal d'entrée du Musée, n° 32187; Pétrie, Denderah, 1900, p. 17-18, p. 56-58,

pi. XXXVII et Denderah rrextra plates.-
,
pi. XXXVII A à XXXVIl K.

28118. Sarcophage rectangulaire au nom de ji""**~9*- — ^"^is. — Haut.

m. 625 mill., larg;. o m. 63 cent., long. 2 m. 16 cent.; haut, du

couvercle m. o85 mill. — Assiout (pi. IX, 1 et 2). (Test le sarcophage

intérieur du n° 28119.

Décoration et inscriptions.

EXTÉRIEUR. Couvercle (pi. IX, 1). Trois lignes horizontales gravées en creux (-<—«).

"' Les textes du couvercle = Pepi 1 , 6a" + C2'" -[- 69 -f 63.
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Cuve. Côté i . Deux lignes liorizontaies et qualre lignes verticales gravées en creux (-—>).

(2)

X 11 ^ i
^

"1 Ce leile = Pepi I, loo-ioi. — ''' Ce Icile = Pepi I, loi-ioa.

l £^ ^ u S l n V

il J â à
Cori 9. Deux lignes horizontales et quatre lignes verticales (-<—).

m, I

Ml Pf tJJ p ^11 ^ ^

i y T i V L> il'
I J
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Côté 3. Deux lignes horizontales el huit lignes verticales gravées en creux (i

103

O

^ J J^ ^^ " Jr I t ^^ ^^ ^ ^^ p-^ *=> Aw,~A k!L J ^=) 1 il

g—) 1 Jf\ *<sz^..^f—\=^— T Jr S^ -J\ îsàkl m. =^
I

J
V V

^ •

Il 1

1 ^

s A

IP X

i îi

t il

ï\



104 CATALOGUE DU MUSEE DU CAIRE.

^v T'^ VV i^V
• I

^-' 5 1

i »^ T .V - i 'il
"11. v'fi^ ^— s —'J

p ^ ii V H 11 Pi

î i n / ^ I W -f- I

^^
^^ I ^

A droite, les deux yeux, voir la leclinique.

INTÉRIEUR. CouvEncLE. La partie centrale du couvercle est occupée par une liste des

décans ainsi disposée (<—•) :

''' Les leiles de ce côté = Mirinri , 136-139.
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Entre les cases 1 8 et i g se trouve inséré un tableau qui présente la disposition suivante :

Premier registre. A gauche une déesse debout soutient des deux mains le ciel »—i au-

dessus de sa tête. A côté d'elle verticalement l'inscription suivante (-.—-) : J
=^—~_ ^k^ g >. A droite la constellation de la grande ourse figurée par la

jambe couverte de sept étoiles; verticalement (-<—) : |î| O ^k J ^K """"

Deuxième registre. A gauche le dieu [\L debout , très effacé , le bras droit est levé ; sur sa

tête le signe "l]]^. Devant lui (^-^):^^i .^-., derrière lui (—^) :1J|^J

f^^^ ^^ %k ^»Ts J . A droite la déesse A ^ debout. Sur sa tête le

signe A; à côté d'elle (—) : iA^At H"' rs '""^-^ \
Il lK"~'**~'x

Le tableau des décans est partagé en deux registres par une ligne horizontale d'hié-

roglyphes (-.—-).

riât-ATÛlZliTït-A^lIZi^t-A'^V,

Au-dessus et au-dessous de ce tableau des décans se trouvent des textes en hiéroglyphes

cursifs disposés en colonnes verticales (<—). Les chapitres sont séparés par des

rubriques. Voici le détail de ces chapitres :

Premier registre. 1 1 8 lignes verticales.

1-11 = Ce texte écrit sur le tasseau placé à l'extrémité du couvercle a été très effacé,

je ne puis l'identifier.

1 2-36 (ce texte fait peut-être suite au précédent) = Inc. : m >l S^^ m o N

icj^sj »vff I

^••=^— —•v.s""•-

i

o

(i) Dans ce iiiénie sarcophage sur la tranche supérieure du cùlé i, il y a aussi le signe I .
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36-iii = Un titre en rouge peu lisible (qui est peut-être la rubrique du chapitre

précédent). La première phrase de ce texte est identique au début du chapitre XXVIII

du Todt.; le reste est différent.

42-5 1 = Un titre en rouée : ^B^B ^^^ '""^
ffi

<=- Jf ^""^ O j\l U

i M. Le texte inc. : ' vf^ U "*-^^» V î
' J V—

—

loi! -^p^^Ml -^^ Il I I III II Jr\. I o 1 Jr III II

52-78 = n° 281 18, côté 3, 1. 20i-2oZt.

78-75 = Un litre en rouge très effacé. Texte = i J T|k ^^ m^''^^^

I

j\

76-8(5 = n° 28118, côté 3, 1. 12G-128.

86-91 = n° 281 18, côté 3,1. 128-129.

91-98 = Un titre en rouge très effacé. Texte = TJjk'l -=*—' Il M ^^—

^

98-1 01 = n° 281 18 , côté 8, 1. 129-181.

102-1 1 1 (ce texte écrit sur le tasseau placé au milieu du couvercle a été très frotté) =
Unas, UliZ-Ulx-j (cf. n° 281 18, côté 3, 1. 1 3 1-1 83).

111-1^7 = n'' 28118, côté 8, 1. 1 38- 162 jusqu'à -cg^ S^L ^^««a

ii8-i52 = n° 28118, côté 2 , 1. 2 2-9 3.

152-171 =n° 28118, côté 2 , 1. 28-28.

172-17/1 =n'' 28118, côté 2,1. 28-29.

175-177 = n° 28118, côté 2,1. 29-80.

177-186 = n° 28118, côté 2,1. 3 0-3 1

.

18/1-198 = n° 28118, côté 8, 1. 71-7/1.

198-207 = n° 28118, côté 3 , 1. 7/1-75.

20 8-218 = n" 28118, côté 8, 1.75-80. Le commencement de ces deux textes est sem-

blable, la fin très effacée est douteuse.

Deuxième registre. 2 1 3 lignes verticales.

1-1 5 (sans sép.) = C'est un chapitre «de ne pas manger d'ordures n mais très effacé.

i5-3/i=n'' 28085, côté 3, 1. 119-188, une rubrique finale qui n'est autre chose que

le titre du chapitre.

35-55 = n" 28088, couvercle, 1. 65-78, un litre en rouge, une rubrique finale qui

n'est que la répétition du titre.

56-72 (sans sép.) = Un titre en rouge effacé. Texte inc. :

"—
n T J"| 3 ' ^J '"
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etc.

78-100 = n° 98118, côlé 3, 1. 1/12-1/17. U"^ rubrique de trois lignes très effacées.

Ce chapitre dans le côlé 3 n'est pas séparé non plus de celui qui le précède, mais

ce dernier est différent du texte que nous avons ici 1. 56-79.

101-106 = Ce texte écrit sur le tasseau est très effacé, je n'ai pu l'identifier.

107-195 (sans sép.) = Un texte se rapportant à la transformation en épervier

(nouveau [?]). Un titre en rouge effacé.

126-1/11 = n" 981 18, côté 3, 1. 90/1-208.

1/19-162 = n° 28118, côté 3 , 1. 10/1-108 4- une ligne.

162-180 (sans sép.) = n° 281 1 8, côté 3 , 1. 108-112.

181-188 = Texte très effacé, non identifié (nouveau [?]).

188-2 1 3 = Le titre est effacé, le texte est très effacé également, je n'ai pu l'identifier.

Côté 1 . Sur la tranche supérieure de ce côté le signe T gravé au trait. Il correspond au

même signe peint sur le tasseau de droite du couvercle. Voir plus haut, p. 110, note 1.

Premier registre. Une ligne horizontale d'hiéroglyphes peints en bleu, avec les détails

repris au trait noir (-«—).

Deuxième registre. 3o lignes verticales d'hiéroglyphes cursifs à l'encre bleue sur fond

jaune, des titres en rouge (<—).
1- 7 = Todt., chapitre CXV.

7-1/1 = n" 98083, côlé 2, 1. 7-i5.

1/1-19 = Todt., chapitre CXIV (et GXVl), des variantes. Cette rédaction semble réunir

des phrases de ces deux chapitres en un seul.

QO-29 = Todt., chapitre CXII, une rubrique très effacée en tête du chapitre.

2g-3o = Todt., chapitre CXill jusqu'à Naville, I, pi. CXXV, 1. à.

Troisième registre. Trois vases et deux sachets sur deux tables basses; au-dessus une

petite hste d'offrandes ainsi dis'posée (-<—) :

P^ I P JL jô r* rî ^ l^

T • 1 f I I ^Tii

^\i;^Pfr:^iîxr:
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Côté a. Premier registre. Une iigne horizontale, cf. côlé i (»—>•).

Deuxième registre. 3i lignes verticales d'hiéroglyphes cursifs (•—>•).

1-10 = Un titre en rouge:
J- ^^ ïï I

^ ^ '•

Texte nouveau. Inc. : ^^^ X 4fc^ J jK.^ 'nh' •^^,. I
'""^

^^m

cf. Amamu, pi. XXIX, 1. i3-iA et n" 28086, côté It , 1. 65-6G.

Te..e nouveau. Inc. :^JPV|-*-^J"¥»*1ko^J

ih-21 = Un titre en rouge : iK '
^

) 1 W jK^H I J" ^^^''^ nouveau.

In.
:^H^Vo^lEJ"^-!:*^H^t1

.^t+i; etc. - E.|,i.
, j„^:k J!^i:^l:iè*'T"!^

22-28 = Un titre en rouge : l '^mMM^iel^k. H 1. Texte nouveau. Inc. :

Ja^V ! î—'fl V H "^ "^ Vf^ f— etc. - Expl. :

28-28 = Un titre en rouge : l ^ j ^^ V
^ J.

Texte nouveau. Inc. :

I ^? fn III. La première phrase se retrouve dans Amamu, pi. XXXI, 1. 6-7.

Calai du Musée, n° 28087. *^
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28-29 = Un titre en rouge : ^ «=» \k
^

'

^^
1. Texte nouveau. Inc. : \ ^)a^

2C)-3o = Un titre en rouge : _^^ Ik Aft J >~~^ -^^
^

'

^^ J. Texte nouveau.

3o-3i = Un titre en rouge : ^^^ |k iin J a%-~^ © J . Texte nouveau.

Troisième registre. Trois greniers et une salle à trois colonnes surmontés de la ligne

suivante (-.—) :

Côté 3. Premier registre. Une ligne horizontale, cf. côté 1 (<—).

Deuxième registre. 2i3 lignes verticales d'hiéroglyphes cursifs (-<—).

\-h = Un titre en rouge illisible. Le texte est nouveau. Inc. : ^^\ jk S^R

^l-k^^llS^Jp^-^sf etc.

Expl. :

I
'l

A»sw>^ S^^ .<»::>,[ I
M^^~w^^^^

| ^
^^—|i^^

—

I ^^^ <=» I . Lcs dcux

premières lignes de ce texte se retrouvent dans Amamu, pi. XXVIl, 1. 18 et seq.

Cf. aussi Todt., chapitre CXLIX, 10' demeure.
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A-6 = Un titre en rouM, presque elîacé : . • 1 ^B "^ 1^ " ' fi J

r \î! ^Pf"^^. Texte nouveau. Inc. : J/ ^'^i^ "^^
I ^1* %

0-^00=3 I V^-^^^^# . Cf. pour le début de ce texte, Hec. de Irav.,

XVI, p- 1 32, 1. 1 3, et sarcophage n» 2808G, côté 4, I. /ig.

6-1 3 = Un titre en rouge :m^ J^J~i^^" ^^^'"^ ^^' ^'* ^) = "° ^^°^^ '

côté /i, I. 39-3/1; la suite (1. 10-1 3) est nouvelle.

i3-i6 = Un titre en rouge : j^^-^^-]'
' ffi" 1^^ J 1*1

"^ ^

m " X Texte = n" 28083, côté 4, I. 9/1-26, la fin diffère.

16-19 = Un titre en rouge : '\~\^'^^\ ^« '"^^^'^ ^^^ '""^^ '^'^'^^^- '^^^^^ nouveau.

iq-21 = Un litre en rouge : 11 t- V^ l^**'^; 1 q LM"^**!!

'
' >.v»-^ .4 ^X^ V ™.^. Texte nouveau. Inc. : '^ ^^»^ ik ^ ^

A.,M-^ j^ I
-^ j\ ^m J^ '^ -^^ ^

21-27 = Un titre en rouge, très effacé. Texte nouveau. Inc. : ^ ^^ LJ^ J ^^^^^ |

Inc. :

^=*#<

37.98 = Un titre en rouge : f^ S»«#^/«'^/
^'^''^'' nouveau. Inc.

:
|l^_^'

'

ta.
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28-3 1 = Ce chapitre est séparé du précédent par le mot 1/ en rouge. Texte nouveau.

3 1-3 a = Un titre en rouge : y >*<*~^ ll^^lkft . Texte nouveau.

^^ f"^ lj^^l|kft î . Il est suivi de la rubrique suivante :

. Pour les premiers mois de ce chapitre, cf. n° 28086 , côté a, 1. 5-6.

32-35 = Un titre en rouge
• X^\ Z;*' P^U Î^ ^- ^''''

= Todi., chapitre XXVIII, il est suivi d'une rubrique identique au titre.

35-37 = Un titre en rouge : , ^^
\k ^^"^^

| fsL ,
,• Texte nouveau. Inc. :

^ j_j— P I o\^\ I^ ;)^ . Ce lMl« est sui,i d'une courte

rubricjue eilacée.

37-Z16 = Un titre en rouge tout à fait effacé. Texte nouveau. Inc. : \k
_

'^^— I.I.I^P . _
46-50 = Un litre en rouge :

1^

^ 1 l/r Ml
"""^

\J^ iK X "^"^ ttttt Sk^
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-^^ rn p^ fn f~- '^'''^ "°"^'^^"- '"^-
--'i z^^^û

^V 1"'^ J ° Jlll^^ jiîL-»-r~**~-^Vlll etc. — Expl. :

5o-5i = Un titre en rouge effacé. Texte nouveau. Inc. : 1 V.fck. ^U^ftl
^°**

I lX ^*S»^^^^ ^NW^^^^ _^^^^^^ V \ I I I

5 1 = Un titre effacé suivi de ce texte : J I |ï
- ^ a:::^:!^ ^^ *—

Tj ^9 Ç

5 1 = Un litre effacé suivi de ce texte : t \Jt d M 'Ç-'T^ "^ V !
"^

J \^

52-65 == Un titre en rouge très effacé : yTm )^T l^^^rJ'"'^' 'T l

^^J,Mfff '"^^?"V1^. Texte nouveau. Inc.:V~Vrtl)^'
III I ^k *=* m_%Si . Le texte est ensuite coupé par un dessin ainsi fait :

qui semble représenter une fausse porte (?) puis il reprend : I m T m

^/—'J^'" J^"l J'"^'—'j^f J*J^ J"'j^

^ . Vient ensuite une rubrique identique au titre.

65-70 = Un titre en rouge : O I ^0L_ <=> Iruv >0L_ X Jii-.

Tex,e nouveau. Inc. :f-^-.^y;j -^SZ^Pl^
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yi-y/i = Un litre en rouge très effacé. Texte nouveau. Inc. : ^*~~2 ^^p
^

^^^

•jà-jo = Un titre «n rouge effacé. Texte nouveau. Inc. : 1 ^i»«' N^K ^»»«~a 1 S^\

^55= . f^^ ^^
-3^^ TT. ® ;:^^1^?^ .,C. - E<pl. :

^ 5^

|i
—

-^]-x
76-80 = Un titre en rouge : , m ^H I ^w- Texte nouveau. Inc. : •¥« -.

80-82 = Un titre en rouge effacé. Texte nouveau. Inc. : jp -^ 'zT* J X

^ V\' -f-'W ^© .^_lÇ*-0' '-I-V1L • etc— Expi.-

82-87 = Un titre en rouge effacé. Texte nouveau. Inc. : ^^^QJi H | t||L %^^p

83-()6 = Les lignes 83-96 sont disposées île la manière suivante :

1° En haut une énuméralion de barques ou de parties de barques en lignes verticales

surmontées d'un titre horizontal en rouge (cf. Todl., chapitre XCIX).
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a" Au-dessous un texte comprenant quinze lignes horizontales. Inc. : 1*^^ Sk

3° Au-dessous un texte en lignes verticales qui se divise de la manière suivante :

88-87, ^^^'te de la ligne Sa (voir plus liaut).

87-89 = Un titre en rouge :

1^ ^T».—^Q 1 Q ^k 4fc»,- Texte nouveau. Inc. : J^^^

89-92 (sans séparation) = Un titre en rouge :
1^

^ T*> Q ! Q ^^ 4fck. 4|fc,'

Tex.e nouveau. Inc., |T'lI:UU'Sf!::^^-i°J°'k

93-94 - T»ie nouveau
: f [^

(^—v^
p
-^ j I^^ ;;;;;;;

V^^21

96-96 = Psametik, 1. 98-96 dans Rec. de trav., XVII, p. 9 1 : IT ^ f etc.

Ce texte fait suite à un autre chapitre sans séparation.

96-99 = Même sarcophage, même côté, 1. 71-7/1.

99-101 == Même sarcophage, même côté, I. 7Z1-75.

1 01-1 08 = Un titre en rouge effacé. Texte nouveau. Inc. : >+« ^ ^^ J î bmnr lK

V^M~'r—-^^—
"^^J etc. - Expl.

:
X

I

T —

'

I I I AtvywA S"^"?

io3-i 08 = Un titre en rouge très effacé : i - j\k W. ^ . Texte nouveau.
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108-1 12 = Un titre en rouge : % \l LÎ J. Texte nouveau. Inc. : I J^ fX

^^^^
(•) ^ /wvwv^ 1 1 1 1 jV f—N

.' Jr I I --mir^ JNL X —.«^ y

1 1 2-1 1 3 = Un titre en rouge eiïacé. Texte nouveau. Inc. : J ' 1 '

«....^^
*
1^ JJ

A»\k ÎNj^?^ ^ '^^J I M I A«*-A V etc. — Expl. :
^^^'^^^ Jf

1 i3-i9G = Un titre en rouge : «c'*=7=*V
1 fV. 4'

'^'^^''^ nouveau. Inc. :

^p^ ^MT m I J^- m. m* «= V\ J^* -=» .M JT Ji m. m. I I I ^ 1 JV

:^:iV1^i.fT!^ÎT—PI-

12C-128 = Un litre en rouge effacé. D'après le couvercle, deuxième registre, 1. 76,

ced.i.é.re ^=.y ||jjf|'7_2_^l Talc „.,„eaa. Inc. :

^;i^(|j)j]

1 28-129 = Un titre en rouge : ^^ "^ • ÏM Texte nouveau. Inc. : ^ "^^

4,=.v^c.c.-E»,.i.,:^j^j^fr-Pin«j^^

' "^ I ' «' I

1 36
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1 99-1 3 1 = Un titre en rouge : W <=V V J • Texte nouveau. Inc. :
, ^

i3i-i33 = Un titre en rouge effacé. Texte = Unas, kkZ-hk'].

1 3 3- 1 3 5 (un trait rouge) = Un titre en rouge :
«*=

J^ J
^'"^J^ • Texte nouveau.

i35-ii2 = Texte nouveau. Inc. : -* I ^ "^"^ "^
P T ^ '^

I m ^^*^'
—

1/12-167 (sans séparation) = Texte nouveau. Inc. : fi -^^ jK ^q^ "^ ^tc.

167-1/18 (sép. de chap.) = Texte nouveau. Inc. : [n^|k N IT"'
'1 J^ j'y

'7^,„p|ov-vîj^-p|ov-.vL:f¥-
1/19-1 59 (sép. de chap.) = Un litre en rouge effacé. Le texte inc. : U\ T|^-^ N j^

V il«. Ce texte = Amamu, pi. XXIII, dernière ligne à gauche et pi. XXIV, i. 1-8.

i52-i 57 (sép. de chap.) = Un chapitre qui se compose des textes suivants :

i59-i5/i = n'' 98089, côté 3, i. 1-6.

i55 = n" 28089, côté 3, i. 25-97.

i55-i57 = n" 28089, côté 3, 1. i3-i5.

157-169 = Inc. : m\7.N^y.=^-- Jîllll\^J^,^ J
Catal. du Musée, n° ^^0%-}. '"^
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— f\^BP'73!fT-'fclJP-=/^^"<-E'p'-

Ce texte = Amamu, pi. XXI, 1. 1-6.

i5f)-i6/i = Un titre en rouge très effacé (c'est peut-être la rubrique finale du chapitre

précédent). Texte nouveau. Inc. :
° j\ ' ^ «=» I N^^ a>~~a «

^^nflTi]

T^îli^Plo^^ e,c. - E.p..
: P=-l,P~:ïtft*;*-

J I T ^ ^1^ ^^^ M j-j I -:«:^ Ik T. Vient ensuite une longue rubrique

(1. 162-166) très effacée qui rappelle le n° 28088, côté 3, 1. i38.

1 64- 1 8 1 = Peut-être la fin de la rubrique précédente contient-elle le titre de ce chapitre.

Texte nouveau. Inc. :^— J ^fl'^n , Jw^J"'~— J^

1 8 1-1 86 = Un titre en rouge effacé. Texte nouveau. Inc.
:

^^^-a—J 1 ^i. ^k

-E.p,.,^ll^::;;^.X^<>iPVÎIJ:'i)~P

VJ:^V-U"<L<=^^~^^P+TTV-

186-187 = Un titre en rouge effacé. Texte nouveau. Inc. : "^'^^^1^ JÊL

11.
187-198 = Ces lignes sont disposées de la manière suivante :

En haut un texte vertical allant de 187 à 198.
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Au-dessous un texte horizontal de six lignes.

Au-dessous une série de chapitres qui font suite à la ligne 186.

187-1 90 = Un titre en rouge : » *^^ Ji iK».'"
'^^^^^'^ ^"'"' ^^3-64 7 (cf. plus

haut, 1. 1 3 1-1 33).

190-194 (sép. de chap.) = n° 98088, côté 4, 1. 47-5 1.

194-200 = n° 98083, côté 4, 1. 5i-56.

200 = Un titre en rouge effacé. Texte nouveau : S %k ^^"^^T Ji jV

90i-2o4 = Un titre en rouge effacé. D'après le couvercle, premier registre, 1. 62, ce

doit être : W wk ». Texte nouveau. Inc. : ^^|^ »«~*^ S^ Jk V J

2o4-2io = Un titre en rouge très effacé. Texte nouveau. Inc. : l<''^^ m S^^ «=

•-^ JiZ :iè L:f^JL*- "^'p'- * P4)]èH— J m

2 10-21 3. Ce texte fait suite au chapitre précédent sans séparation = Todt., cha-

pitre LXVIII.

Côté à. Premier registre. Une ligne horizontale, cf. côté 1 (

—

>).

Deuxième registre. 11 comprend : 1° 12 lignes verticales d'hiéroglyphes cursifs (—»);

9° un tableau d'offrandes; 3° 102 lignes verticales (»—>).

16.
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Un titre en rouge : '^•^^"^" '
I

/""^ i^ { ^ . Texte nouveau.

Expl. :i^-—-^tlt .*«- ^i r^ n^'d^
A«^~^ JBt_ ^ l 'i&y/m Aw»«A ftt-rMf\ .^l_ I (^ }xf i -XL. '

3-10 = Un titre en rouge et une rubrique finale = Toill., chapitre CXV.

10-12 = n° 28083, côté 2, 1. 7-16.

Après ces douze lignes de texte vient un tableau donnant des représentations d'offrandes.

A gauche de ce tableau est figurée une fausse porte toute petite, sur les battants

de laquelle sont dessinés les deux yeux ^^^^•
1

.

Quatre boules d'encens noires.

2. Trois paquets de vêtements, figure 365.

3. Deux paires de sandales, cf. fig. iiS. A côté de ces objets (1 -3) cinq lignes hori-

zontales (—>)=ii^^;]^VJ"^'¥î"^i"^jdbJl'^

h. Une table —r— . A côté de celte table, deux lignes verticales (—). Titre en rouge :

5. Trois vases identiques, cf. fig. hi\ à côté des vases leur nom : X f " m
Au-dessous de la table qui les porte, dix lignes verticales (

—

>) :

( 1 I ^ I II A>NN^-V A~~-^ I J^ h'»*>\ I JJ ^S1 I /*~~A I I A =^C «, ^ i J j[l I m.

S > l-"*!^ q f"-^ * 9 1 * W^'M.

mlll

6. Deux caisses identiques, figure 8.

7. Des pièces de viandes préparées. Au-dessus d'elles : I;

8. Un vase. Insc. : 1 11*^

9. Un vase.

10. Un vase. Insc. : j»—1 I

1 j

.

Un vase.
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19. Un vase, figure 5/i. Insc. : i» I g g. Les noms des vases n°' lo et la peuvent

se rapporter aussi bien aux deux vases voisins n"' g et i i

.

i3. Un collier, cf. fig. /.3i. Insc. = ^P2~P J "^,m

iZi. Un pendant, cf. fig. i/ia. Insc. : ^k "T* ^ *lK (les lettres sont ainsi

disposées à cause de la figure).

i5. Une oie troussée (^^- Insc. :

i6. Une oie identique à la précédente. Insc. : ^

17. Quatre bottes de légumes (?). Insc. : H^—-^

18. Une paire de bracelets, cf. fig. /laB. Insc. .

19. Une paire de bracelets identique à la précédente. Insc. :
'•"==*• 1^ "^ 1 1 >~~a \ \

ao. Encens sur un panier. Insc. : ni

ai. Un oiseau. Insc. : 1 *<2

2Q. Une tête de gazelle. Insc. : T Ik Q '

a3. Une tête de gazelle différente de la précédente. Insc. : j 1^ / T

a/i. Deux vases, cf. n° 8. Insc. : ^i»- |«e

a5. Un vase, figure ig. Insc. : 1 •

a6. Un miroir. Insc. : •¥* l

ay. Un vase, cf. fig. 68. Insc. : - ,

28. Un chevet, cf. fig. 111. Insc. : _* '

a 9. Une sento avec ceinture et pendants de perles, cf. fig. 898. Insc. : --"t» X

3o. Une palette, cf. fig. 169. Insc: t U] j
a^w-a.A côté de cet objet un

texte de quatre lignes verticales avec ce titre en rouge : l I • ^ . Il se

rapporte évidemment au vase n° a5. Un autre chapitre est intitulé : 1^|

3i. Un lit; à côté un chapitre intitulé : I fi '^»^ll T^

Sa. Un vase, figure /i6. Insc. : #; au-dessous un chapitre intitulé : l



126 CATALOGUE DU MUSÉE DU CAIRE.

33. Une caisse, figure li. Insc. : XT; au-dessous un chapitre intitulé:

Dans le bas du tableau la -liste d'offrandes.

Ensuite le texte reprend en colonnes verticales jusqu'à l'extrémité de la paroi (•—).

,-4 = Un titre en rouge :^^yf^fP*5K*^JL- Texte, 1. i -3

= n" 28091, côté 3, 1. 21-23 (séparation de chapitre); 1. 3-/i = texte nouveau,

ex

V
p'-I^P'y-:é^tf:xZ-V-lîiJX

4-iZ, = Un titre en rouge : ^^L^^i^ P^ j]^-
Texte. Inc. :

^;|j^|P'

n. 1 i-i/i) = n" 28091, côté 3, 1. 24-27.

14-26 =Un titre en rouge
: v=XT Itî X I'm^Mï Al5 l'J I

î?-=

\k '^^i \^ P
^ 4,- Tout le texte est coupé de nombreuses rubriques

(ce sont les interrogations adressées au mort). Inc. : ^

"

j^ |
|l—^

^
|l

^^^ ^|o

I
V'ç:c-=»U'^IV - Toà., chapitre CLXXXIX, Bubcb, p. ijS, 1. 9.

,6-.8 _ Un Cilr. en rouge
: j^ fJaX 1 2)1 P I^^^^P-i.

i.py-Jt^^:it^y:é»il:ït-P^^:!t~:ït
,8-3 , = Un U.e en renge ,f^^^^yp_^;]^P fOyy-.X 7

™
I

. Texte = Todl., chapitre X (= chapitre XLVIll), plus une longue rubrique

finale en rouge.

3 1-3 2 = Un titre en rouge séparé de la rubrique finale du chapitre précédent par

deux traits rouges = ^X-^IJ-^ , , / ^^ Xl .
"^^

Texte = n° 2 8o83, couvercle, 1. 64, mais le texte est ici plus développé

'^ y^ ^''
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32-3/1 = Un titre en rouge: ?~)Io1|é|^'
i

^[^^^^* «*• Texte. Inc. :
* "^

34-38 = Un titre en rouge : [^ ^r^PJ^^^^^^*^P "f
OVV

7\lÉk JiH^elc. La fin du texte (1. Sy-SS) = Todt., chapitre LVII (I. i-k ,

Lepsius) = Hor-holep, 3 2 5-3
2
g et 33 1-335.

38-/.1 = Un titre en rouge
: i^^--Cl'"Pf^X T^-^I^M

V I M 4-0V 4^' Vllil. Texte = Todt., cliapitre LVII, depuis la ligne h.

61-67 = Un litre en rouge : l ^<=>%lll^$ J. Texte nouveau. Inc. :

ffi
'. Texte = Unas, 4^6-525.

Des variantes assez nombreuses.

81-102 = Un titre en rouge :
1^ IT^^S ^ J"'il' [|a>^^ i

t^

r J ^"^^^^^1^ wi 1
J' '^^"'^ = Recueil de travaux, XVI, p. i3o-i3i,

letexte en entier = n" 28o83 , côté 3 , 1. 38-7 1

.

Technique.

Coloration. A l'extérieur les parois ne semblent pas avoir été peintes. Le fond des

hiérogivphes est rempli d'une pâte bleue. Les arêtes verticales des quatre côtés sont

ornées d'une feuille d'or. Les bords du couvercle sont peints en jaune.

A l'intérieur, le fond des parois est peint en jaune. Les textes sont écrits en bleu avec

des rubriques.

Menuiserie. Le couvercle est formé de deux ais réguliers qui sont réunis :
1° par des

doubles clefs plates, cf. n° 28085 , fig. 1 ;
2° par un système d'attaché spécial disposé

de la manière suivante : un évidement est ménagé dans l'épaisseur de chacun des ais
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à réunir (fig. i), on y
passe une bande de cuir qui est nouée ensuite grâce à une

ouverture ovale ménagée sur ia face intérieure de la paroi; cette ouverture est bouchée

par une petite plaquette de bois.

Sous le couvercle trois tasseaux qui sont fixés par trois chevilles et par deux attaches

de cuir (fig. 2).

Fig. 1

Deux chevilles sur les côtés 1 et 2 traversent le tasseau voisin, cf. n° 28002, fig. 1.

Sur ia tranche supérieure des côtés 3 et 4 , deux petites cavités carrées où glissait

une cheville libre. La partie supérieure de cette cheville est engagée dans une cavité

semblable placée sur le bord du couvercle.

he fond esl d'une seule pièce; assemblage avec les côtés, cf. n° 28027, fig. 2.

Sous le fond quatre tasseaux fixés comme ceux du couvercle.

Les côtés sont formés chacun de deux ais réguliers, réunis comme ceux du couvercle;

ils sont assemblés entre eux comme dans le n° 28026, fig. 2. Fixage par des

chevilles simples et des attaches de cuir, cf. n° 28001.

Sur le côté h, les deux yeux^^^^^voir pl.IX). Les sourcils et les lignes de fard sont

formés de faïence noire incrustée dans le bois. L'œil est composé d'une enveloppe

de métal enchâssée dans le bois de la paroi : dans cette enveloppe est logé un mor-

ceau d'albâtre représentant la sclérotique; au centre de l'albâtre une pierre noire

forme la prunelle. Le fond du cadre contenant les yeux est garni d'une feuille d'or.

Conservation. Bonne; à l'intérieur, l'écriture est très efi'acée par places.

BiBL. : Journal d'entrée du Musée , n° 3of)G6; Catalogue, iSgS, n" i35/i; Catalogue Maspero (if)oa),

p. 396; Catalogue Maspero (igoS), p. 683; Borcuardt, Aeg. Zeils., XXXV, ji. 117; Daressy,

Annales du Service des Antiquités, t. 1, ]i. 79.



SARCOPHAGES [28119]. 129

28119. Sarcophage rectangulaire au nom de jy^—•*~|*^- — I^ois. — Haut.

1 mètre, larg. o m. 92 cent., long. 2 m. Uo cent.; haut, du couvercle

cm. io5 miil. — Assiout. — Sarcophage extérieur du n° précédent.

Décoration et inscriptions.

EXTÉRIEUR. Couvercle. Trois lignes horizontales d'hiéroglyphes gravés en creux (-<—-).

îh!¥jnPTJ!¥XPjr^?pjT^:sâJ

:^\|;^Pf^^Z,M1V42r^L:f.<!VL!
Cuve. Côté 1 . Deux lignes horizontales et quatre lignes verticales gravées en creux

(
—>-).

hiî^JJ!SlJ^!JXPr:!âP

s m

J\

*
L'J '-'

$11 il

"S- !P^ %
'^^

LJ î ^ H

LJ 1^ ^
Ca(aJ. rfu Musée, n° 38087. *'
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Le texte gravé sur ce côté en colonnes verticales = Pepi I, loo-ioi. Il se retrouve à

la même place sur le n" 281 18.

Côté 2. Deux lignes horizontales et quatre lignes verticales d'hiéroglyphes, cf. cou-

vercle (-<—).

i X , ^«voma ^ -:^t>- fk 4^ m II k

h L'J i I;

s m.

V
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J^ ^ - Ji
\

"^ ' ^ I I I ^^ j ^ >

^•< vA m Tjn

'^^ j^ ^s ^V
U «V u,| it
vii ifl? «s =X
lU Ti ?v >:?:

-Pi- i ^ ru L IJ

C(Jr£ 4. Deux lignes horizontales et huit lignes verticales d'hiéroglyphes, cf. cou-

vercle (-<—).

C Sur l'original le taureau (?) esl reprcsenlc courant la queue dressée.

17-

I A
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y

2n ^^

n
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Côté 3. Premier registre. Une ligne horizontale d'hiéroglyphes, cf. côté i (-.—-).

Deuxième registre. Textes en lignes verticales très effacés et non identifiés.

Côté â. Premier registre. Une ligne horizontale d'hiéroglyphes, cf. côté i (—>-).

f «^ A~~~A >*v.--V ^>^ 3^ ''^
I T J^ ^-—^ I JV

'''^^
Il V'^'*^

Deuxième registre. Textes en lignes verticales très effacés et non identifiés.

A gauche, à la hauteur des deux yeux qui se trouvent à l'extérieur de la paroi, on

remarque le dessin d'une petite porte polychrome.

Technique.

Elle est identique à celle du numéro précédent.

Conservation. Assez bonne, sauf pour les textes de l'intérieur qui sont très effacés.

BiBL. : Journal d'entrée du Musée, n° 80966; Catalogue, 1895, n° i35i; Catalogue Maspero (1902),

p. 396; Catalogue Maspero (1908), p. iSS; Borciiardt, Aeg. Zeits., XXXV, p. 117.

28120. Masque de momie. — Toile et stuc. — Haut, o m. 71 cent., larg. aux:

épaules o m. 87 cent. — Assiout (pi. XXII).

Décoration.

Le visage est recouvert d'une feuille d'or. Les sourcils , la ligne de fard des deux yeux

,

les moustaches et la barbe qui couvre largement les joues, le menton et le bas de

la lèvre inférieure, sont peints en bleu. Le bord des paupières et la prunelle sont en

noir. Le blanc des yeux en blanc avec des traits rouges.

La coiffure en noir. La couronne en bleu, jaune, blanc et rouge.

Le collier est formé de rangs alternativement bleus, rouges et dorés. Les pendeloques

en quatre segments, bleu, jaune, rouge et bleu.

Tout le bas du masque est peint en blanc.
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Technique.

Ce masque est formé de plusieurs épaisseurs de toiles collées l'une sur l'autre; il est

recouvert à l'intérieur et à l'extérieur d'une mince couche de stuc.

BiBL. : Journal d'entrée du Musée, n° 80967; Catalogue, 1895, n° i35/i.

28124. Sarcophage rectangulaire au nom de '"^î • — Bois. — Haut.

m. 52 cent., larg. o m. 55 cent., long, i m. 63 cent.; haut, du

couvercle o m. 06 cent. — Saqqarah.

Décoration et inscriptions.

EXTÉRIEUR (seul décoré). Couvercle. Une ligne horizontale d'hiéroglyphes gravés en

creux («—«).

Cuve. Coté 1. Une ligne horizontale d'hiéroglyphes, cf. couvercle (-.—-).

Côté 2. Une ligne horizontale d'hiéroglyphes, cf. couvercle (—>-).

Côté 3. Une ligne horizontale d'hiéroglyphes, cf. couvercle (

—

>).

Côté à. Une ligne horizontale d'hiéroglyphes, cf. couvercle (^—«).

Les deux yeux ^^^^ n'existent pas sur ce sarcophage.

Technique.

Le couvercle est formé d'une pièce avec des raccords maintenus par des clefs plates à

mi-bois, cf. n° 28081, fig. 1. Au-dessous deux tasseaux qui sont fixés par des cordes

à boyaux coincées par des chevilles.

'' Ce sarcopliage élail contenu dans un grand panier reclangulaire en jonc.

''' Ici un espace blanc d'un cadrai. Une lettre avait été gravée que l'on a bouchée ensuite soigneusement

avec du stuc.
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Les deux petits côtés sont formés chacun de trois ais, réunis par des clefs plates. Les

deux grands calés sont formés chacun d'une seule pièce avec des raccords aux angles.

Ils sont assemblés entre eux comme dans le n" 28001.

Conservation. Très mauvaise. Le fond manque.

BiBL. : Barsanti, Annales du Service des Anliquilcs, t. I, p. lôg-iGo.

28122. Sarcophage rectangulaire au nom de ^^^— '^— l^^^'lT— Bois. — Dechacha.

Décoration et inscriptions.

EXTÉRIEUR. CouvEBCLE. Mauque.

CovE. Côté 1. Une hgne horizontale d'hiéroglyphes peints en bleu (—>-).

Côté a. Une ligne horizontale, cf. côté 1 (-<—).

Côté 3. Une ligne horizontale, cf. côté 1 (—»-).

Côté â. Une ligne horizontale, cf. côté 1 (-<—-).

TPfn;-s^lV-g-ElH!
A droite les deux yeux.

INTÉRIEUR. Côté 1 . Les sept vases d'huile et les deux sachets de fard (-<—•).

^ f P T A f ^ I^
^«^/^ ^^^~. «^ ^^ AW^*^*\ ^ -a»

j« s
I I

Côté a. Le dessin d'une fausse porte monumentale couvre tout le côté. Elle est repro-

duite par Pétrie, Desliasheh, au bas de la planche XXIX, à droite.

Côté 3. Rien.

") Ce signe représente l'arbre dont il sort un bras tenant un pain (?); le bras est peu distinct sur l'original.
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Côté à. Une liste d'offrandes. Elle est reproduite par Pétrie, loc. cit., pi. XXIX. Elle

est maintenant en grande partie effacée et les vérifications sont très difficiles à faire.

Technique.

Les côtés 1 et 2 sont formés de deux ais réunis par des clefs plates. Les côtés 2 et 3 sont

faits chacun d'un seul morceau de bois avec des pièces de raccord aux angles. Ces

raccords sont fixés :
1° par des clefs plates; 2° par une ligature en cuir passant par

une gouttière (fig. 1) et coincée par des chevilles en bois (fig. 2).
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Cuve. Côté i. Une ligne horizontale et une ligne verticale, cf. couvercle (»—).

ni
s m,

Côté 2. Une ligne horizontale et une ligne verticale, cf. couvercle («—-). Le fond de

la ligne est en jaune et le fond des panneaux en jaune clair.

Ml
s m.

j Œ
IjJ

Côté 3. Une ligne horizontale et trois lignes verticales, cf. couvercle (•—).

" 1J u

Côté à. Une ligne horizontale et trois lignes verticales, cf. couvercle (-.—).

4=_LâTJZ:"ÎVT"iO)k1tMV^ïï^^'

Calai, du Mutée, n* 28087.
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V

o-M
i

m. I

A droite, les deux yeux sont gravés en creux.

INTÉRIEUR. Couvercle. q3 lignes verticales d'hiéroglyphes cursifs très effacés.

1-8 (sans séparation) = Amamu, pi. XXIII, dernière ligne et pi. XXIV, I. 1-8.

8-.o = Texte nouveau. Inc. JT-^^ ' ^ iT^ ' îF^'^oJ

J 1 -^\> .œ\- -a\- I I I A»»v~A "^^n »"««A ^.w«^ I A *

a 1-26 (sans sép.) = Amamu, pi. XXI, I. 1-6.

9 5-3i = Amamu, pi. XXI, I. 6-1/1.

3 1-36 = n" 98083, couvercle, 1. 17-29, des variantes.

37-38 (sans sép.) = n" 28097, côté 2, i. i-5 = Todt., chapitre GLXIX, début.

38-/io = n° 2809/1, couvercle, 1. /i/i-/i6.

lio-h5 (sans sép.) = n° 28086, côté 3, 1. 3-5.

43-/17 (sans sép.) = n" 28086, côté 3, 1. 5-7.

Z17-61 = n" 28027, côté 3, 1. 1-1 5.

61-69 = n" 28097, côté 3, 1. 29-33.

63-fi7 = n° 28097, côté 3, 1. 16-20.

67-68 = n'' 28086, côté 3, 1. 99-93.

68-70 = n° 2809/1, couvercle, I. 70-71.

70-76 = n" 2809/1, couvercle, 1. 71-79.

76-78 = n° 28086, côté 3, 1. 72-73.

78-93 = n° 98027, '^°^^ ^' ^- ^"^* ^ Todt., chapitre CLXIX.

CcvE. Côté 1. Premier registre. Deux lignes horizontales d'hiéroglyphes polychromes

(noir, rouge, bleu, jaune, vert) (<—-).



SARCOPHAGES [28123]. 139

Deuxihne registre. Série d'objets sur deux tables basses qui sont peintes en jaune veiné

de noir et en jaune. Les figures étaient peintes sur un enduit léger qui s'écaillait

pendant que je copiais les textes
;
je n'ai pu les relever et elles ont maintenant disparu.

Voici les noms qui étaient écrits au-dessus des objets (-«—) :

1. Un vase. Insc. : 0| I fh jjl

2. Un vase. Insc. : X / *

3. Un vase. Insc. : I / '
lui £z=f

h. Un vase. Insc. : '*~*^^1K/

5. Un vase. Insc. : ^
A"! 1^ /*

6. Un vase. Insc. : —^ • f\
III m* A^:^—I /

TT T O _#' ^ S * JL
7. Un vase. Insc. :

-^" îTî •" f%'
lllllll. m m. SU S /

3

II

8. Deux sachets. Insc. : T -=- m
f OIMIOIIII'^ T\

g. Un chevet. Insc. :
^'^1 jT .^>--i

10. Un chevet. Insc. :
^ "

I jT -^

11. Un chevet. Insc. : ^^Pj^ SI
^ Q H

Troisième registre. Débris d'un texte en colonnes verticales. Il est tout à fait illisible.

Côté ù. Premier registre. Deux lignes horizontales d'hiéroglyphes polychromes (—>-).

Deuxième registre. Des objets d'offrandes.

12. Une salle à colonnes.

i3-i8. Six greniers, entre chacun d'eux une colonne, sur chaque grenier des in-

scriptions très effacées.

Troisième registre. Débris d'un texte en colonnes verticales. Le début de ce texte

= n" 28091, côté 3, 1. 1 et seq.

Côté 3. H est presque totalement effacé et l'on n'en peut plus rien tirer maintenant. Voir

ce que donne Ahmed bey Kajul, Annales du Service des Antiquités, t. II, p. 218-Q19.

18.
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Côté 4'". Premier registre. Deux lignes horizontales d'hiéroglyphes, cf. côté i ( > ).

o o o • is ^ y*%v-^ 1 / ® ^ 1 1 k ,. / W ^>—I T Q ^ I I I III II Ci-^A

I 11 I I ^. ^ï ^. m—' ''—^^^ "^ ^'^ V"^ '""^ ^?^ I V

/" "X ^^^^^^

Deuxième registre. Séries d'objets sur des tables basses'"; les noms au-dessus (—).

10. Un miroir, très effacé. L'inscription est effacée.

90-23. Quatre serpents. Insc. : / I •
[—']] [-1 :^ [<=-] [•]

2i. Une coiffure. Insc. :

['—^]

r\p; •

90. Un collier. Insc. : I ^ ^' /'

96. Un objet qu'on ne peut distinguer (peut-être n'y a-t-il rien dans cette lacune).

27. Une tête de serpent. Insc. : J Ml ^
98. Un objet complètement effacé.

29. Un collier. L'inscription est effacée.

30. Un oiseau. Insc. :
1^"W [-)-= X 'j? "^^t'

^

3i. Un objet. Insc. : ^17^'
32. Encens sur un vase. Insc. : i^iÊMé

O m I •
III -=»*

—

33. Un flagellum. Insc. : ^ ^

ih. unobjet. Insc. :~y|||-^y;;^|r
a J © ifffH*. -< V o

35. Un objet effacé. Insc. :

"^

—

n 1 ^ =*•
•• \4»i * rwRT» 1111

36. Un objet effacé. Insc. : —*— 1 T^T"
| j*

(') Ce côlé est mainlenant presque lolalement effacé. Ce que je donne ici a été copié au moment de l'ouverture

du sarcophage; depuis lors l'enduit qui était soulevé est tombé presque partout. Les figures ont disparu

avant que j'aie pu mettre les numéros de renvoi aux planches. J'ai eu le temps de copier seulement une

figure nouvelle (n° i3) qu'on trouvera dans les planches et les noms des objets.
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37. Un objet effacé. Insc. =

f J^^^^
38. Un objet effacé. Insc. :

->=» ='— ft

3g. Un serpent. Insc. : nT o ^

tio. Un vase muni d'un tube. Insc. : i» "

—

1 ^
^ ^ nîwn

4 1 . Un vase. Insc. : I >»»»»-k I » 1 X
I _1 • nawniii

/i2. Un vase. Insc. : .J I X i I
* '~*~^

L_^J A 1 I
• PHHiri

43. Un objet, figure 129. Insc. : \k \^

Ml. Un vautour. Insc. :7''°III*I^

45. Quatre bâtons 1 : noirs. Insc. : ^mI T T T 1

46. Quatre bâtons
j

: noirs. Insc. : 1
^ | 1 1 1

47. Quatre bâtons | : jaunes. Insc. : V & 4r
^ 1 1 1 1

48. Deux cordes d'arc. Insc. : '^11 il

49. Une corde d'arc avec ce signe \ au-dessus. Insc. : ^^ %k I

^""^
'^ iK

Troisième registre. A gauche une fausse porte , à côté un tas d'offrandes , avec la liste

d'offrandes au-dessous.

Adroite, 94 lignes verticales d'hiéroglyphes cursifs rétrogrades (<—•), avec des rubriques.

1-43 (rubrique finale) = Todt., chapitre CX, entier, le haut des lignes 12-29 ^^'

occupé par la vignette du chapitre.

52-55 (une rubrique finale) = La fin du chapitre CXII (Naville, II, p. 260, col. 1,

depuis ^^ innetc).

55-64 (une rubrique finale) = Todl., chapitre GXIII.

64-69 (une rubrique finale) = Todl., chapitre CIX.

69-76 (une rubrique finale) = Todl., chapitre GVIII.

76-94 = Todt., chapitre XVII. Cf. la rédaction de Hor-hotep, 1. 5o5-533 (des variantes

et des lignes sautées).

Fond. La décoration était identique à celle qu'on rencontre dans le n° 28083. Mais le

plan de l'enfer est presque entièrement effacé et actuellement il n'y a plus rien à en

tirer pour une collation.
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Technique.

Ce sarcophage est tout à fait identique comme technique au n° 28091. Le style de la

décoration est tout à fait comparable. Ces deux sarcophages sont certainement sortis

du même atelier et ont été décorés par les mêmes ouvriers.

BiBL. : Ahmed BEY Kamal, Annales du Service des Antiquités, I. II, p. 227-221.

28124. Sarcophage anthropoïde. — Bois. — Berseh, 1901. Il était enfermé

dans le sarcophage rectangulaire n° 28128.

Ce sarcophage est tout à fait analogue au n" 2808^.

Il est formé de deux moitiés. La moitié supérieure est taillée dans une seule pièce de

bois. Toute la surface était couverte d'une couche de stuc adhérant au bois à l'aide

d'un linge (in. Ce stuc est tombé.

Les yeux et les sourcils étaient incrustés dans le

bois, ils ont disparu; la barbe d'une seule pièce

est rajoutée.

Au cou on remarque une entaille dans laquelle

étaient logées une perle ovale et deux perles

cylindriques. Ces perles sont tombées et ont été

retrouvées avec les débris de la momie; la

perle ovale est rouge; cf. ce même collier sur

len" 2808/1.

Les deux moitiés du sarcophage étaient réunies

par un système de fermeture spécial : un cro-

chet de cuivre A, B, G, est fixé par une de

ses branches dans l'épaisseur de la paroi supé-

rieure à l'aide de deux clous de cuivre D, E

La branche libre s'engage dans un évideraent de la paroi inférieure et elle glisse en

dessous de deux clous F, G, qui traversent cet évidement.

Conservation. Très mauvaise.

BiBL. : AuMED BEY Kamal, Aunuks du Service des Antiqnités, t. II, p. 217»

28125. Sarcophage rectangulaire au nom de ^^ | J^ ^ 1

®~^" — ^°^^" — Haut.

1 m. 38 cent., iarg. 1 m. 3/i cent., long. 3 m. i5 cent. — Berseh.

C'est le sarcophage extérieur du n" 28128.

Décoration et inscriptions.

EXTÉRIEUR. CoUVEnCLE. RicU.
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Cuve. Côté i. Une ligne horizontale et une ligne verticale d'hit^roglyphes gravés en

creux (•—>).

II

m

Côté 3. Une ligne horizontale et une ligne verticale, cf. côté i (-<

—

M)

'à

U
II

Côté 3. Une ligne horizontale et trois lignes verticales, cf. côté i (—>).

—«

—

C~3 —«-^ -«>r

^

V >,
ni Jr c^
1 1 1

1
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Côté ù. Une ligne horizontale et trois lignes verticales, cf. côté i (-<—).

Md!i^¥?tli

J J

Mil

tM ^^ v^

- ? '^
s s
s m.

m. Il

A droite les deux yeux

INTÉRIEUR. La décoration a complètement disparu. Elle devait être identique à celle

du n° 28092.

Technique.

Ce sarcophage est tout à fait identique comme technique et comme style au n" 28092.

Conservation. Très mauvaise.

BiBL. : Ahmed bey Kamal, Annales du Service des Antiquités, t. II, p. aiS-aiy.

28126. Un couvercle voûté de sarcophage rectangulaire au nom de 8

— Long. 2 m. 02 cent., larg. m. 5i cent.; haut, de la partie voûtée

o m. i3 cent.; haut, des montants m. 21 cent. — Deïr-el-Bahari

(pi. XVI).

Ce couvercle est posé sur le sarcophage n° aSoSo auquel il n'appartient pas; voir ce

sarcophage, note 2 et planche XVI.

Sur la partie voûtée trois lignes horizontales d'hiéroglyphes peints en bleu et très

effacés.

,
.IV,

o Mil



'• i*^')--n
fW/.'-y'/r^z v^A'/.'. "-''-C'5
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|;^«vM>^; .«^=>(|)

(2)

Comme technique, ce couvercle est tout à fait

analogue à celui du n° 98099. ^^ ^" diiïère

seulement par la façon dont les bords s'em-

boîtaient sur la cuve; voir la figure ci-conlre

(%• 0-

Conservation. Très mauvaise. L'enduit sur lequel tout est peint, s'écaille et tombe.

BiBL. : Journal d'entrée du Musée, n° 3i632; Catalogue, 1895, n' i4i6.

(') Ce leite se retrouve sur la stèle de ^ | ^ ®
. Musée du Caire, n° 55o du Catalogue Matpn-o (1908).

Le début = F» 3) ' ' '1 '^' «'<^-

'*' Ce texte = Ounas, 4ii-4i5.

Catal. du Musée, n° 38087. '9





INDEX I.

CONCORDANCE DES NUMÉROS.

A. JOURNAL D'ENTRÉE DU MUSÉE.

Qi38o 28031 (?)("

aiZni 28032(?)l"

95398 2802/i

98803 bis 28001

9880/. bis 28022

98810 28006

98811 28003

98813 2800/i

28002

28007

a

28017(2)

99339 28029

,340 28028

(28037

3o5o8 28038(?)

( 28039 (?)

3o68i 28066

30960 28102

30961 28103

^^^966
28119

99007 A à 99018

.

29;

30967 28120

3i349 28027

(28030

3i639 28109

(28126

31900 28122

(28089
2^9"^

(28090

39137 28117

39760 28108

3=868
''-'"''

39869,

39980.

(28084

(28087

(28088

28085

(28086

39981 28099

3/1988 28092

3/1989 28091

3/1990 28093

3/i3io 28092

B. CATALOGUE MASPERO^^).

io53(p. 92/1) 2802/1
I

4599 (p. 95i) 28023

Cl Pour ces deux numéros, voir à l'index IV s Provenances n, p. i5i, note i.

W Les deui sarcophages 28016 et 28017 doivent faire partie de la série 29007 A-agoiB. Je n'ai pas donné celle

indication dans la bibliographie de ces deux numéros.

(') Guide du Visiteur au Mutée de Bôulaq, par G. Maspero, i883. Le calalogue Maspero sur fiches manuscrites ne

mentionne également que ces deux sarcopliages. — Les deux catalogues de Mariette {Notice des priticipaux monuments

exposés dans les galeries du Musée à Boulaq, par A. Marielte-bey, i864. 1" édition et 1876, 6* édition) ne con-

tiennent aucun sarcophage appartenant à notre série.

•9-
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G. CATALOGUE 1892W.

63oi (p. 66) 28006

63o9 (p. 66) 28003

{ 28025
66oo (p. 78) I^„„^„^^ ' '

I
28026

660/1 (p. 79) 28033

6605 (p. 79) 28001

6606 (p. 79) 2801/i

6607 (p. 79) 28002

6608 (p. 66) 28004

6609 (p. 79) 28022

(28031

6610 (p. 79) <. ou

(28032

6611 (p. 80) 28029

6619 (p. 80) 28028

D. CATALOGUE 1895^^K

ni 28023

u6 28025

117 28026

i/io 2802/j

810 28073

(28102

28103
Slili.

28118

i35/i ^28119

28120

28027

28030

1/116 (28109

28126

1372

E. CATALOGUE MASPERO, i902i^K

11/1 (p. A3) 28023

116 (p. lioo) 28025

ii7(p. /loo) 28026

iûo(p. 7) 28024

lia (p. 83) 28099 w

810 (p. 201) 28073

i3/i/. (p. 5) 28102

i3/i4èw(p. 8) 28103
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F. CATALOGUE MASPERO, IdOZ^^K

i5 (p. 8) 28103

19 (p. 24) 28024

( 28091
^^(P-^*^) 128092

a5 "(p. 26) 28102

116 (p. 492) 28025

117 (p. 492) 28026

206 (p. 88) 28023

5ii (p. 162) 280991^'

810 (p. 282)
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Sarcophages rectangulaires à corniche saillante : 28098.

Sarcophages anthropoïdes : a8o8/i, aSogS, 9819/1.

Masques de momie : 28078, 98107, 28109, 28120.

Chamhre funéraire : 28028.

Bois : 98001-28022, 28025-28072 , 2807/1-28101, 28107-281 16, 281 18, 981 19,

2812 1-281 26.

Or : 2810/1-28106.

Pierre : 28028, 9802/1, 28102, 28108, 281 17.

Cartonnage: 28078, 28109, 28120.

INDEX III.

DATES".
V° dynastie : 28121.

VI° dynastie : 28122.

VI°-X° dynasties : 28001-98021, 28098, 981 17.

IX'-X" dynasties : 98118-98190.

XI" dynastie : 28099-28027, 98088, 9811/1-28116.

XII' dynastie : 9808/1-98097, 98099-28107, 98110-98118, 98198-98196.

XIII'-XIV* dynasties : 98098-98080!'^', 28109, 98196.

Pasteurs: 28108.

XVII' dynastie : 28081-28089 <3).

INDEX IV.

PROVENANCES.

Akhmim (Panopolis, IX' nome, H.-E.) ; 28001-98021.

AssiocT (Lycopolis, XIII' nome, H.-E.) : 28118-28120.

Berseh (Hermopolis, XV* nome, H.-E.) : 28088-28099, 28128-98125.

Dahsour (Memphis, l'^nome, B.-E.) ; 28100-28107.

Déchacha (XIX° ou XX° nome, H.-E.) : 28122.

Deïr EL Bahari (Thèbes, IV° nome, Il.-E.) : 28028-98097, 28080 , 98109, 28196.

Dendérah (Tentyra, VI' nome, H.-E.) : 28117.

(1) Ce classement par époques est tout à fait provisoire. Je ne puis donner ici les éléments de discussion

'*' Un bâton trouvé avec le sarcophage n" a8o3o porte le cartouche I o lî'~* . Cet objet fait partie de la col-

lection de M. GolénischelT, qui a eu l'obligeance de me le signaler. Il a été acheté aux Arabes au moment même de la

découverte.

<'' Pour la date et la provenance de ces deux sarcophages, voir la note qui accompagne les mots (tDrah-Abou'l-Neggahn

i l'index IV i? Provenances".
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Drah-abou'l-Neggah (Thèbes, IV' nome, H.-E.) : aSoSi'", 98082 o.

Gebeleîn (III' où IV' nome, H.-E.) : [qSoSi, aSoSa]'^), aSoSS, 2811/î, aSiiô.

GouRNAH (Thèbes, IV° nome, H.-E.) : 28022, 28028, 28029.

MéALAH (près d'Erment, 1V° nome, H.-E.) : 281 16.

Meïr (Cusae, XIV' nome, H.-E.): 28087-28082.

Saqqarah (Memphis, I" nome B.-E.); 2808/1-28086,28108,28121.

Provenance inconnue : 28110-28118.

INDEX V.

NOMS PROPRES.

( Q^* ] .»'-(i^): 28106,28107. ^^^,m.:voirp-T.J: 28121.

p. 12, note 1. |S^,/. : 28025, 28026.

(o^/>)(T7r|,m. : 28108, notei. Z: l.A' ^ussi nommée ^^ ^ : 28017.

( o|l ^
'--^

J,
m. : 28080; voir a Imdex des

dates, la note 2. JJ.^, m.
:
281 10.

y\, m.: 28089, 28090.

!<=L^'?V'' '«•(•).= 28053.
Jl^, »n. : 28068, 28078.

!»''"--E;<f = 28008.

^J>ïJJ, /.(?): 28116. HJ— ^' '«•: 98108.

^ |, /.; voir ^g^^^: 28010. fV>J- 28099.

!Si>i>i>J--ZPI!-^ 28010. ifV!-J- 28112.

"' Ces deux sarcophages ont élé désignés par erreur dans mon texte comme provenant de Gebeleîn. J'avais donné

celte indication d'après des étiquettes placées sur les socles de ces monuments à Guizeh. J'ai remarqué depuis que

l'écriture des inscriptions est absolument identique à celle qu'on rencontre sur un sarcophage visi du Caire (Calai. 1890,

n° iii7)- Les hiéroglyphes, tracés à l'encre verte, sont d'un type si bizarre et si particulier que l'identification ne peut

laisser aucun doute : ces textes sont sortis d'un même atelier. Or ce sarcophage ri'si vient de Drah-abou'l-Neggah. il a été

acheté comme provenant de cette localité {Journal d'entrée, n° 81896) et on n'a jamais trouvé ailleurs de sarcophage

de ce type. Les n" 28081 et 28082 doivent correspondre aux n" 21880 et aiiti du Journal d'entrée. Ils figurent

au milieu des sarcophages riii provenant des fouilles de Mariette à Drali-abou'l-Neggah. Le Journal porte : «21880 :

Caisse de momie carrée, dessins à damier. On y a trouvé (suit l'énumération des objets trouvés). — aiàii: Caisse

carrée à damiers, dans laquelle on a trouvé une momie (suit l'énumération des objets)n. Les dessins en damiers sont

caractéristiques sur nos deux monuments. Ils seraient donc de la XVII* dynastie comme les sarcophages ri'ji.

"' Pour ces deux sarcophages, voir la note précédente.
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^Z.\^J. : 980OQ.

^I^' variante ^P J ^, m.,

aSoSy-aSoSg.

I^^^ZT'"'"' 28118.

Y^^» /•; variante ^f^' 2808/1.

J^'iv^' '"• • 28027 (à l'intérieur).

J J,
m. : 28117.

CATALOGUE DU MUSÉE DU CAIRE.

1 1—V ïï% , /! : 2 8 1

.

T^^IV'"'" voir ^11 : 28007.

XI/- = 28095.

^,/.: 28096.

^ ^ , m.; surchargé par ;f2* Ji/ : 2806 5.

^â J,/. : 28055.

J JÎL * ! ' "'• '
3ussi nommé

28012.

—
P " ^ '

'"•
'
v°'''

J j*^ O
^ : 38012.

— Ti^P! >''»•' ^i'-ji^P!- 28016.

S^^, m. : 28027 (^ l'extérieur).

'^^VV>':^'->=^«o38.

^ I I
, m. , aussi nommé

28007.

^^-',/. , voir 1*^: 28011.

>i^P-/. voir Jl+>: 28028.

?wP'/- 28018.

^—^|—, variante ^— l"- ^, w. : 28118,

.8a o 1 1 9

.

, m. iS 1 ili.

t:tz./: 28080.

nasn^ ]^ ' /• ( 4" 1)!^ ) • 2 8 1 /l

.

yj,/. : 28066.

^ ^2_ ' 7- 28018.

i^^, m.: 28087, 28088.

JPfJ, »».(?) : 28078.

o^y, variante ^[J, m. : a8o86.

1"^ , m. : 28196.

I^l^t ,.«.(?): 28079.

I
-51 ^ , wi. : 28076.

|^Ml>T---=^8o6i.

§
-^ II-,/: : 28015.

f^^,/. : 98006.

I
t,, r«. : 98085.

^f-, m., voir |^\: 28008.

|_^^, m. — (Î|'~''E*^' 28028.

^, >n. (?), voir ^ J^ : 28087-98089.

lit:,/. : 28008.

Qt¥^^-/-^8ioi.

g;_L_,,«.(?): 28062.

||, m.(?): 98o6i.

1^, //(. : 28o58.

II*!' "'•(?)= 28068.

'I ]^, »«. : 280/10.

'î ^' '"• • 28070.



SARCOPHAGES. 153

'l ^, w. : 98067. ^P|, m. : 98019.

^IJ.voiro^lJ: 98o36. ~=^P!."«- = 28098.

* 1 ^ '/•' "^^^^ ^!!^\ ' 28017-

«^^ ^ 1
»i- : 28009.

• 4" !^ '/• ' 3ussi nommée j^^ y : 98028.
""^

yjl, m. : 98096.

PJ"^i^!)^''»- = 28033. |J"1,»i., voirai : 2800A.

PJ-— p^^,»n. : 98033 (deux fois).

P J^r::^. m. : 98033. l'TJS'TJ./ =
28033.

pj^::^j,/.: 98033. ]-.?.'/• = 28071.

PJ—¥^-/ = 28105.

^|, m. : 98083, 2808/1.

I /—V 1^ jn. : 98116.

I'—* 1
, 7n. : 98006.

PlT!''«-(-) = 28060.

PI— fV.'«- = 28057. —Vn-t'H. = 3802/..

If voir UT^: 28033.
Âl>-E!./ = 28111.

p--J^,m. :98o4i.
::;.pj,/.: 98033.

P'
—^J^UJi "*• : 28029.

1 IT'/' aussi nommée ^^ — : 2801 1

.

^ |
v^, m. : 28029.

p
—*

J
, Ml. , aussi nommé

l'^
— \ : 98121. ^ | '^^ ? , m. : 28099.

^'^,f-, voir|^;^: 98023. ^f ^ « «^^ "'• ' 98193, 98195

~2", voir '^^"^ : 281 16. ^I""^'/ = 2809/1.

^T:,voirf-;,^: 28034. "~\\ZtiJ--- 28097.

^I^^,/.: 28085, 28086.

H^IP'"^!'/ ' 280/19.

j4P|, m., aussi nommé "JP^ 1^:28016. Hi^JIJ>'/(-) = 28062.

=
^ I

, ?«. , voir^ J^ "»»
: 28122.

^ , 7H. : 28020.

^ ^ , m. : 9 8 1 /i

.

^^, ,„. — ^lU"! : 2800/1.

Cataf. (iu Musée, n° 38087.
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INDEX VI.

TITRES ET MÉTIERS.

I^ (adjectif qui suit le nom du mort) :

28020, 28022, 28062 (?), 28118,

98119.

—'\'Z^'- 28033.

J^"^ : 28083.

^2= 28033.

f]^: 28068.

nst • 28073, 28090.

nzz»- 28123.

1—^'—'î''A- 28126.

^ : 28033.

1^ : 28092, 28099, 28128.

yi^-i^: 28008, 28004,28006, 28007,

28009, 280 12, 2801/1, 28016, 28020,

28021, 28028, 28024, 28027, 2809/1

(\|;g), 28116, 28118, 28119.

-—^^: 28001, 28002,28006,28010,

2801 1 , 2801 7.

—
I : 2800/1 , 28006.

'k-^^rTy^î^ 28027.

y-V!r^JJJ>H:28oo5.

^—V!rTT + - = 28oo5.

X— \Hi: 28027.

^"^^ : 28022, 28027, 28087, 28087,

28088,28121.

y7cTI>-: 28087, 28088.

^^'v'X^^^: 28027.

"-^rn^ejpx
: 28087-28089.

\--T"T' : 28027.

'—\^™ III, var.
""^ (^ I ' I

,
'~^^ I ' I :

28012, 28086, 28083, 2808/i.

^<=-"^
J: 2800/i, 28091, 98118, 981 19,

281 28.

\— 11— v*— T«ir^= 28118.

y -=-"1 1'— ^V^J'^T-LToi^^
28119.

^Tii-v^.^.rv>;=28ii8,
281 19.

yT^r^ = 2802/1.

^-1^-:.= 28122.

y-^^Zfn =
28060.

y^ • ^^J^ â^^ : 28006.

^<=>^: 98022.

^-iiiKc:..sa= 28005.

^^^f\- = 28l22.

^<=>^ : 28007, 28019.

^ -=> Ml \Mi : 98097.

\-=>X^: 98009.



^^|H:38oo5.

\
\, : a8i22.

'—' rD 98105.

ryPT'Var.T^P- = 28089.

j^ : 2800^.

^I^l™^*"!^) : 9800 4, 281 17'", a8i 18,

98119.

T"^: 28119.

-;-*| : 28006, 28007, 28009, 28016,

28019, 28020, 2802 1, 28091, 28092,

28099, 28118, 28119,28128, 28126.

Vf = 28»'9-

iP~"T^.= ^8oo5-

i.pnkr;n.2iT^:=^8oo5.

?•,—
'•4*)f*^

: 28006.

[^"] j : 28001, 38002, 98008, 28018,

28016, 28018, 28026, 28026.

Q^'^J'^'^q: 98001, 28006, 28008,

28010 , 9801 7.

1°: 28091, 28092, 28099, 28128.

f[Tl:28i2i.

\ /f7%, : 98119.
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fOi J : 9800/1, 28016, 98020.

Pt: 98098.

Ptirl- 28008, 98006, 28006, 28007,

98009,98012, 2801/1, 28016, 98019,

28020, 28021,28028,2809/1, 98097,

28116, 28118, 98119, 28122.

•-t

[1^— itl: 98122.
^1

28006. Voir 4.-^21! îr*-

Ut:!- 28005.

PKîl: 28121.

^'^ "^ ' 2809/1.

4=^©^: 28011, 28016, 28017.

:^ —^ : 28029.

=^ — _^ •, var. ^Jûi: 28006, 28199.

4=-$, voir 4='*în!= 28001, 28002,

28008, 28010,28011,28016,98017,

28096, 98098, 98080.

:^—^^: 98001, 28009, 98006, 28008,

28010, 98018,28018,28026, 28026.

:^ — ^^ *^ ^ : 28192, voir ^ l| -~-^^ —

4.^: 2810/1.

^— ^p: 98011, 28016, 98017.

]>: 98028.

1;^-XS = 28006.

''1 Dans le texte du côté 1 (= Denderah «eilra-platesi , XXXVII F).

90.
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INDEX VIL

NOMS DES OBJETS REPRÉSENTÉS SUR LES PAROIS

DES SARCOPHAGES"'.

\Z

ir

!T

!T

28035, n" 32;

28036, n" 37;

28037, n" /j 7 ;

98089, n° /i;

28090, n" 1 2.

98091, n" 48.

28083, n" i3;

28091, n" A 5.

I I I r^n

28091, n° 98.

^ \ ,
périscélides :

2803 A, n° 16;

98035 , côté 1, n° 8;

28o36, n° i3;

28036, n" 37;

28037, n" /i5;

28089, n" 5;

28090, n" 1 3

.

o
I

=• "^
,
périscélides :

98091, n" 29.

I
"^ S) ^ \\ , fil de perles :

28037, "" '''^•

"' Pour beaucoup de ces objets mes désignalions sont tout à fait provisoires ; ellc^ n'ont d'autre but que de simplifier la

recherche dans cet index.

W L'inscription se rapporte peut-tHre au n" 2/1 ; voir la fig. 335 comparée à la fig. a36.

<" Dans cet exemple le nom est appliqué par erreur à un vautour.

V^>T,élui(?):
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I
"^5 I, collier :

28087, "° ^*'

98091, n" 34.

^, collier :

98091, n" 89.

\ I
tû- ^ ^, paquets de

flèches :

98087, "° 52-

\
-^^ ^ ' ' '

'
bouclier :

98098, n" 98;

98027, ^° ^^ '

98087, n" /19;

98088, n" Sa;

98089, "" ^^'

98090 , n° 80.

\
""^^ ''^ '—

' ZH f '
bouclier :

9809/1, n° 89.

! "^"V Ht*' bouclier :

9809/1, n" 83.

9809 1 , n" 92.

«»» .-a ^> \»» .-a

0=^0...' variante
,, «^ .Ç,,

une graine :

98088, n» 1/1;

98091, n° 1 1 ;

98099 , n° 18.

mIITÎ?!' ""^ graine; doit

être pour | ^ :

98091, n" 19.

"_
[ J
—»•

I , vase :

98001 , côté /i , n" 9.

.

'—
, vase :

98001, côté /i , n" 1;

2800/1, côté /i, n" 1.

"^ ^ |p, serpent; voir au

mot
I^ :

98087, "" '^''•

^"h'voir— 1-:

28087, n" 38.

^ g? &, voir au mot "^ ^
»^ J'"-

98087, "° ^9-

^'^, voir^:

28087, n''57.

censoir :

9809/1, n" 27.

-^ '

—

V "^
p ^= , encensoir :

28028, n" 21;

28087, n" 98;

98090 , n" 1/1.

^'—^^7°^, boule sur un

vase :

28087, n" 9.

paire de sandales , voir

28028, n" 3/1.

I J ^JT -IV

paire de sandales, voir

98093, n" 3/1.

.—I ^ — , bâton recourbé :

2808/1, n''69;

98035, n"5/i;

28088, n°59;

98087, "" 7^'

98088, n° 86;

98091, n" 89;

98198, n" 68.

—"

J^ , sceptre :

98084, n° 54;

28085, n" /n;

98086, n" 54;

98088, n" 117;

98092 , n° 70.

^—>
J
— , bâton fourchu :

98034, n" 71;

28035, n" 56;

28086, n° 70;

28083, n'-ioS et io5;

98087, n" 75;

98088, n" 84;

98089, n° 19;

98091, n" 90.

—
' J J

^ , bâton :

98083, n" ii5.

-—
1

J
=«= , vase :

281 18, n° 10.

28118, n''32.

""~'-^--, tablette pour écrire

28028, n" 29;

28083, n°4i;

28'o88, n" 21;

28090, n" 9 ;

9 8o()i, n" 61;

98099 , n" 67 ;

98111, n" 9

.

^ "] , serpent :

98083, n" 87;

98087, n° 61;

98088, n° 68"';

98090, n° 38;

98091, n" 96;

98198, n" 89.

^C^, miroir :

98091, n" 98.

"' Dans cet exemple, le nom est appliqué par erreur à un vautour.
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îi^^, miroir dans son

étui :

q8o83, n" 57;

28087, n" 48;

98088, n" 46.

9802/1, n° i3.

^ miroir.

f

•*«>>. J%- .^V i
'

cf. ±\1
98001, côté 4 , n° 3;

98097, n° 37,

, miroir :

f

s. t

98023, n" 18;

98097, n° i4;

98089, n" 3i''

98118, n° 26.

-^r^n, miroir :

28093, n" 19;

98094 , n" 1 9
;

98097, n" i3;

98089, n" 33.

^=.
Y- miroir :

98023, n" 33.

ÎÉM '
miroir dans son

étui :

98090, n" 60.

^^, l'objet f:
98034, n" 17;

98035, côté 1, n" 9;

98036, n" 7;

98087, n" 56;

98090 , n" 16.

98088, n° 19.

f.:,-Iffiiî-''>bjet^^

98083, n" 81.

l'objet^, cf.98o83,n''8i

98083, n" 190.

^ ' îllll ^ . sceau Q :

98083, n" 89;

28083, n" 191.

^ "-^
{

, berminette :

98088, n" 19.

^V , vase :

98034, n" i4.

o
I I

sacbet :

28037, n" 36

it''

les deux sachets de fard :

98093, n" 8;

28093, côté 1, n"' 8

et 9;

28094, n''8;

28097, n° 8;

98034, n" 6;

28035, côté 1, n" 6;

98o36, n'"4 et 5;

28057, n" 6;

28081, n" 9;

98083, n° 8;

98087, "''^'

98088, n"' 8 et 9;

9 8 9 1 , n° 8 ;

98092, n°* Set 9;

98118, côté 1;

98199, côté 1 ;

28193, n" 8.

^, rouleau de papyrus :

98083, n" 46.

W^ ^ ' ' '
1
paquets de flècbes ;

98097, n" 98.

^^iTi' ""^ espèce de

graine :

98091, n" 1 4

.

de graine :

98091, n° i3.

^ - , ornement attaché au

Dras'

98093 , n" i5 ;

98097, n" 94.

^ T' ^ "

voir le mot précédent :

28094, n" 17.

O i\-^ ^ im^ voir le

mot précédent :

28099, n° 44;

98193, n" 35.

^XP' sceptre:

98034, n" 64;

98035, n" 5o;

28086, n'64;

28083, n" 101;

98087, n° 70;

98089, n" 4i;

98090, n" 47;

98091 , n° 87;

28123, n''45.

^ , une perle verte :

98087, n" 66;

28088, n" 74;

28089, n° 7;

28090, n" 43.

(') Voir aSoga , n" 44. C'est par erreur que dans les autres sarcophages j'ai appelé cet objet un collier.
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I^^^-!i.:.. cf. le

mot précédent :

28024,0" 20.

I ^ I »?;• quatre perles

vertes :

28092 , n" 100.

Î>ë(îi'^^-S. voir

aux mots ^ !^ ^^ I 5^
*

, !, , un objet d'usage

inconnu :

28087, n° 10;

28083, n" àa;

98087, n" ^^;

28088, n- 5i;

28090, n" 33;

28091 , n° 106;

28099, n" 108;

28193, n° 3 1

.

^^, une queue :

2803/1, n" lio;

98035, n" 93;

98036, n" 26.

^j_^ ^ , bâton à tête de chacal :

98083, n" 71.

^(= >—^|r?^), un fruit:

98083, n» 18;

98091, n" là.

^ -^ ?, archet de menuisier :

98088, n" i3.

^ •
I I

, deux

d'étoffe :

98093, n" 9 ;

9802/1 , n" 9;

98027, n" 9;

28034, n" 33;

bandes

28035, n" 16;

28086 , n" 3;

98086, n" 71;

28087, n" 7 ;

98088, n" 1 9
;

28081, n- 3;

28088, n" 9;

28087, n° 9;

28088, n" 10;

28091, n" 17;

98099 , n" 10.

^ P , chevet :

9808/1, n" 20 ;

28035, n" 1;

28086, n" i5;

28118, n'gS.

^PYX^»!»»' chevet:

2802/1, n" 10;

28128, n" 9

.

^p^>, chevet:

28088, n" 12;

98091, n" 10.

^p'—*X_i, chevet :

28083, n" 11;

28091, n° 9 ;

28091, n" 57;

28099, n" 1 /i ;

28128, n" 11.

^PY^^T' clievet:

28198, n" 10.

^|U, collier:

98088, n" /19;

98080, n" 97.

"^
I ,y,

, serpent :

28092, n" 88.

^ —
I
Lî, vautour :

28088, n" 28.

> • 1 X ] ! '
sandales

voir

ou-

28091, n" 110.

^^ I I
-

1 : , outils de me-

nuisier :

2809 1, n"' 62-66.

tilsde menuisier:

28088, n"' 6o-63.

^P»/

—

V

J^ collier :

28083, n" 2/4;

98087, "" 2^;

98088, n" 37;

98090, n° 8
;

98092, n" 89.

_!? I » • • • .^
2808/1, n" lia;

28085, n" 81;

28087, n" 75;

28088, n° 72.

w ^
» ^^ o

A ^V A 1 1 1

1

28091, n" 3 7

.

2809/1, n° 91;

28090 , n° 10.

>P»^,^:
98087, "° ^^-

28097, ""
' 7î

28086 , n° /i3
;

28088, n" 33;

28090, n" 6;

* 28118, n'i3.

>PTy-JT:
28028 , n" 10;

2 802 A , n" 1 /(
;

28027, n" 19;
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28087, n" 96;

28088, n" 35;

28089, n" 20;

28092 , n° 36.

_y 1 ¥ j^ Â ^\ • • •
'

28027, n" 1 5;

98o36, n" /12;

28083, n° 3o;

28088, n" 3i;

28091, n° 39.

28037, n" 69 ;

28088, n° 68.

28087, n° 65;

28088, n" 66.

28087, n° 7 1
;

28088, n" 26;

28091, n° /i3.

2808/1, n° Zi3

28035, n" 80

28087, n" 78

28088, n" 7/1

28088, n" 28

28091, n° ûi.

>P?-^:
28087, ""

^T''

28088, n" 70.

28088, n" 76.

B^PÎ' (borner:

28092, n° 3o.

>P»BH'<=o"'ef:
28089, '^° 1^-

>PÎHS' collier:

28089 '
^° ^7-

X^>— , bâlon:

28089, "" ''^•

ViV'"?^'. collier:

28090, n" 46.

>ik>!!l'- collier:

28088, n" 77.

>ik>--iL> collier:

28087, n° 8/1.

I \ , sceptre :

28087, n" 76.

J^^n[^, objet indéterminé :

cf. 28087, n°' 87-88 :

28035, n" 97.

J I I p, objet indéterminé :

cf. 28087, n"' 37-38:

98035, n" 98.

li^,, couronne :

28088, n" 89.

J? J ^^J> deux étuis con-

tenant des armes :

28089, "" 2^-

^J^-, objet indéter-

miné :

28087, n° 82.

^ 1 1 I
—, un vêtement :

28087, n° ^3;

28088, n°5i;

98089, "" 1^''

28090, n° 29;

98118, n" 99.

J^PI'go«l«t'^°''""\P =

28088, n" 28.

^Vn+ >' poignard :

28087, n° 54;

28087, n° 49;

98088, n" 97;

28089, n" 10;

28092, n" 48.

\'\ÏÏM\^ poignard"':

28099, n''49.

J^ I ^, dattes :

28088, n" 17;

98088, n- 96.

\^^p» voir les mots^^p»

JPk^'^^te'^ent^

98084, n" 3i;

98085, n" 19;

28086, n" 24;

28087, n° 56;

28092 , n° 5o.

J lllll^, graine :

2*8088, n" 17;

28088, n° 24.

J— ^, cinq grains sur un

vase :

28091, n" 102.

I I o

n" 19

', graine , cf. 28091,

28083, n" 16;

28088, n" 28.

28o8( 35-87.

"> A côté on a , dans le même sarcophage , un autre poignard nommé l^ï^ni F+ Celui-ci serait donc diffé-

rent, ou bien est-ce une répétition fautive?
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T^p, godet:

98o34, n" 78;

28086, n" 78;

98087, n° 61
;

28088,11'' 36;

98088, n» 28;

28091, n" 59;

28092, n" 64;

98111, n" 8.

une boule sur un vase ;

2809/1, n" 11;

98086, n" 1;

28088, n" 5o;

98091 , n" 108 ;

98111, n" 5;

28128, n" 89.

>[^'~'"', une boule sur

un vase, cf. 98088, n'So :

98088, n" i5.

98088, n" 11.

28091, n" 67.

'-^ -^ 1 , miroir dans son étui

,

voir î"^^'^:
98111, n" 6.

coffret :

98091, n" 68.

4" *|j, objet indéterminé,

cf. fig. 899 :

98098, n" 9 A
;

98086, n" 86;

28035, n" 19;

28086, n" i/i;

98086, n" 98;

98087, n" 57;

'' N'est-ce pas pour | Jt ' î

Catal. du Mutée, n° 38087.

n...- O
I II 1

1'

28088, n" 65

98087, n" /17

98090, n" 26

28091, n" 5i.

fig. atili :

28089, n" 97.

J^ '^, *?^ -2-, objet indéter-

miné, fig. 8/11 :

28088, n" 90.

^ fPi , arcs :

98098, n" 25;

2809/1, n" 3o;

28027, n" 29 ;

2808/1, n" 58;

98035, n" 46;

98086, n" 69;

98087, n" 89;

98088, n° 111;

98087, n" 78;

28088, n" 91;

98089, n" 99;

28090, n" 56;

28091, n" 89;

28099, n" 58.

^ \^ T '
uiiroir :

9803/1, n" /19;

28085, n" 29;

98087, n" 79;

98088, n" 56;

98091, n" 67;

98091, n" 79;

98099, n" 8/1.

:^\T'^i?i' miroir:

98087, n'"36 et 87;

98088, n° 89;

28090, n" 9/1.

^X>T1
miroir :

28088, n" 88.

am 111'

^, miroir:

98090, n" 25.

-3'
I

, tête de gazelle :

98118, n" 98.

-J' , vase :

981 18, n" 97.

—i' Q 4= ^ ' poignard :

9808/1, n" Si;

98035, n" 17 ;

28086, n" 99;

98087, n" 55;

28087, n" 9/1 ;

28091, n" 5 9.

V ""'*, pendant :

Jn / \ ^ 1

98098, n" 11;

2808/1, n" 99;

98085, n" 10;

28087, n"' 98 et 3o;

98087, n- 66, 68,

70, 72, 7/1, 76,

78;

98o38,n"67,69,7i,

78,75, 77;

28088, n"' 95, 97,

99, 81;

98087, n"' 23,25;

28088, n"' 82, 3/i,

86, 88;

28089, n" 3;

28090, n"' 7, 9, 11;

98091, n-" 38, 35,

38, /lo, /i2, 4/1;

28o99,n'"3i,38,35.

V''~'*'V""^, pendant :

2809/1, n" 22.



162 CATALOGUE DU MUSÉE DU CAIRE.

dant :

28027, n° 1^;

o8o36, n" lO.

dant :

2802/1, n° 1 5
;

98027, n" 20 ;

28089, n°'8, 19, 21;

28118, n" i/i.

V^®V1V^. pendant:

28027, "° •
*'^

•

*"'''''
» , massue :

2803/1, n" 67;

28035, n" 53;

28o3fi, n" G6;

28037, "" 8/1.

HJJJJJJJ
*]T ' ,

paquet d'étoffe :

28087, n" 38;

28088, n" 61.

""]*|T, paquet d'étoffe :

28088, n" 62;

28088, n" 93.

!!!!!!! I-^^LÎ*' ''''^^'^'

28023, n" 20;

28037, n" 35;

28091, n° 5o.

""•"Mi, '— î (

"^
, collier :

28023, n" 12.

— I^ ^'-^14., collier:

28027, n°3/i;

28089, n" 1.

lier :

28o3r), n" 30;

o
111'

race-

28037, "° 35;

28091, n° 4 9.

/• A ^ -i '

collier :

98087, n" 3i.

98097, n° 36.

miiiH I ^K^ II'

\^m.i collier :

î38o()a, n" /io.

^_^ Q , bracelets :

98089, "° ^ '

28092, n" A2
;

28092, n" 68.

lets :

2802/1, n° 16;

28027, n" 21;

28087, n" 27;

28088, n" 39.

bracelets :

2802/1 , n" 23.

immu ^ _ ^^ / ! \ - I l «^

•—, «=. \ ^ W J»

11.--

28118, n° 18.

^^| — , serpent :

28087, n" 58;

28088, n" 70"';

28090, n° 36;

28091, n° 75

28099 , n° 89;

98123, n° 29.

^JJ^, bâton fourchu

2803/1, n" 7 2
;

28035, n" 57.

"*"[, ciseau :

28088, n" 17.

"^''Jl- hache:

28088, n° 20.

_^
^
J
—

^
, une tête de serpent :

28087, n" 69;

28088, n° 78;

28090, n" 45;

28092, n" 9/1;

98123, n" 27.

"•
J ^ I

— , collier :

28091, n° 77.

"^ M —
' ^^^e de serpent :

28083, n" 91.

.«M~' vase:

28083, n" 108.

* -^ "^
,
queue :

28087, "° ^2;

28088, n" 45;

28092, n" 54.

"-— , objet indéterminé,

fig. 117:

98034, n° 3;

28035, côtéi,n°3.

^ ^ T* ' ' '
'
paquets de vê-

tements :

28028, n° 32C^';

281 1 1, n" 4.

:>Tî:UP.>Tri.pa-
quets de vêtements :

28024, n" 94;

28083, n" 47;

98088, n" 6i-64;

281 1 8, n"' 2 et 3.

\ ^P' voir :P^y
(') Dons cet expiiiplo le nom est appliqué par erreur à un vautour.

|î)
Il y avait un nom sur chaque paquet. Voir Maspero, TruU années de fouilles , p. .36.
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(fi-,objetftl,f.g.38. :

28089, "" '^'

98099, n" «o6.

VP-T^TT'". paquets

d'étoffe :

28027, n" Sc).

^p^, étoffe :

2 8 3 /i , n°' 2 6 et 2 7 ;

28035, n°'7et8;

28086, n" 22
;

28087, n° 16;

28088, n" 98.

28034, n" 85;

28085, n" 18;

28086, n" 3o;

28087, "° 9^ »

28087, "" ^<';

28088, n° 98;

28089, n" 1 1.

letle, fig. 180 :

28092 , n" lit;

28128, n" 43.

^«^ F, poignard , voir au mot

^1 ^ '

28088, n° 98.

I M Ô'-^', bâton:

28086, n" h-j.

j^j I «•', bâton :

28034, n" 47;

28085, n" 34

28091, n" 78:

28091, n" 100.

\^, voir\^|.:

98091, n" 100.

\^^|^, bâton:

98034, n" 46

98035, n" 83

28086, n" 46

28091, n" 78

28091, n" 84.

v^voirvr"
28086, n" 46.

•
"1

j , bâton :

28084, n" 49;

28035, n" 36.

I •—* Q , bâton :

98034, n" 48;

28035, n» 35.

"~^AUCV~''^àton:
28086, n" 52;

28088, n° 79.

.JJ^-S^sbâton:

98086, n" 53.

,;,;^, bâtons :

28098, n" 27;

98024, n" 84;

28097, n" 81;

28087, n° 38;

98111, n" 1 ;

98128, n" 46.

=»=
'l' j

, bâtons :

98034, n"' 5o-58;

28085, n" 87-40;

28086, n"' 48-5i;

28088, n"" 72-75;

28088, n" 42;

98088, n" 43;

28091, n" 8 ;

28092, n° 71.

j^iïtpw, bâton :

28087, n" 82.

\^, bâton :

98088, n" 118.

^:i (à lire >,i-)'^
ciseau :

28088, n" 16.

^ -—^
P I , sceptre :

98084, n" 56;

28035, n" 43;

28086, n" 56;

28091, n" 79;

28092, n° 107.

^ JL , vase :

28084, n" 19;

28035, côté 1, n" 11;

28086, n" 9.

/

—

V I
'^^ ~T, objet indéter-

miné, fig. i85 :

28087, n''83.

(M] °
, collier, voir ^_^ :

28090, n" 42.

-J P.:,. fruit:

28091, n" i4.

^V\>p.,voir>Pt^

"' Faul-il rattacher ce mot à celui qui le précède, n" 38 = S 1 [1
^^ i i i ?

") J'ai réuni ici tous les bâtons sous la lecture V -». V 1 qui nVsl pas assurée pour ces exemples.

I») Faut-il couper autrement? Cf. Steindorff, Grabfunde, I, p. 17 et Skthb, Aeg. Zeitt., XXXIX, p. 87, note 1.

"1 Musée du Caire. Journal d'entrée, n° 87566. Sarcophage de "^ |
^

^J, côté 3. Berseh.

Q1 .
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^^ \ P • , voir ^ P t '—

'



!•?, voirai.

1û,<5loffe:

98091, n° 9/1.

\^^ objet indéterminé,

fig. 335 :

u8o3/i, n" 37

98035, n" 90

98037, "° 58

98091, n" 53:

98091, n" 99.

"Il JP, vêtement :

98091, n° 97.

lÀ' objet indéterminé,

fig. 338:

9803/1, n" 39;

98035, n" 92;

98o83, n"66.

T I ' objet indéterminé,

fig. 298 :

98083, n" 55.

*=- ^—• > , corde d'arc :

98o3/i, n° 60;

98035, n" li-j;

98036, n" 61;

98037, ""97;

98083, n"
119;

98087, n" 79;

98088, n" /18;

98091, n" 81;

98099, n" 56;

98193, n' li8.

=> ^ — > 1'), corde d'arc

98034, n" 61;

98088, n° /19.

SARCOPHAGES.

;„«^ ^ "s^
, corde d'arc :

98090, n° 92.

I î^ > , corde d'arc :

9803/j, n" 61;

28035, n" li8.

S', corde d'arc, voir le mot

98092, n° 57.

voir —». \ —
:

98083, n" ii3.

"vV, objets indéterminés,

fig. 3/14 (pour la lecture,

cf. 28089, "° 27) :

98087, n" 35.

[ } }, fruits ou légumes :

98083, n" 18.

"\^ "' ornement attaché

au bras '2'
:

98093, n" I 7;

98027, '1° ^5;

2803/1, n' 7/1;

98o3(i, n" 45;

28099 , n° 45.

" X l -. • ^ "^1 voir le

mot précédent :

28024, n" 18.

'^'^
I ! 1 *]' ciseau :

28088, n" i5.

^, amulette, fig. 92 ;

98083, n" 96.

» c=.c JÎL » parfum :

98093, n" 6;

98093, sarcophage,

côté 1 , n" 6
;

165

28094, n" 6;

98097, "" 6;

28034, n" 19;

28037, "" ^;

28083, n" 6;

98087, "° ^;

98088, n° 6;

98091, n° 6;

98092, n" 6;

981 18, côté 1;

28129, côté 1;

28193, n" 6.

^ s=| j
I
'^-, parfum:

28093, n° 7;

28093, sarcophage,

côté 1, n''7;

28094, n° 7;

28027, "" 7;

28034, n" i3;

28037, n" 5;

28083, n" 7;

28087, n" 5;

28088, n" 7;

28091, n" 7;

28092, n° 7;

981 18, côté 1;

28199, côté 1;

28193, n" 7.

1]^ ,
, sceptre :

28083, n" 39;

98099, n" 69.

fJPTT'", étoffe:

28027, "° 38.

les mots ^ V TT '

fJP>Tr-"-

voir

'' Le mol esl répété à cdté du précédent; y a-t-il une ditTérence entre les deux?
' Cf. le mot -^

__^
et la note.
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28118, n°3i.

^1—<-^, amulette, fig. 84:

2808.3, n" 107.

I
*=-

p — , voir ^ *^
, perle :

28086, n° liÛ;

28091, n° 3o;

28091, n" 3 1 ;

28092, n" /i 6
;

28128, n" 36.

f P J II

' ^^^^ bandes croisées :

28087, n" 26;

28088, n» 16;

28091, n° 26;

28092

,

n° 53.

IPJ •, cet objet est effacé :

28128, n" 87.

I j jjj^ 1

1

, vase :

28027, "" ^^

I
J «iii i I .—

i
nasn , vase :

28028 , n° 22.

fa^l.^n^, vase:

2802/1, n" 26.

vase :

28028, n° 22.

PJ:::\'

vases

28118, wb.

! .\ ,î,,vase

28028 , n" 28 ;

28026 , n° 29;

28027, n" 27.

fTV |'",vase:

2802/1, n° 29;

28027, n° 27.

iT^*^' vase :

28028, n" 23;

2802/1, n" 29;

28027, "° ^T

^ j;, bâton :

2808/1, n" 68;

28086, n<'67;

28088, n" 58;

28087, "° 7^ =

28088, n°85;

28089, n" i3.

I ^, parfum :

28028, n° 2
;

28028, sarcophage,

côté 1 , n° 2
;

2802/1 , n" 2 :

28027, n" 2 ;

2808/1, n» 8;

28087, n" 2 :

28088, n° 2;

28067, côté 1 ;

28088, n" 2;

28087, "" '^î

28088, n" 2;

28091, n" 2
;

28092 , n° 2
;

28116, côté h ;

281 18, côté 1;

28122, côté 2
;

28128, n° 2

.

II 1^,
massue :

2808/1, n" 66;

98035, n" 52;

28086, n" 65;

28087, n" 88;

28088, n" 88;

28088, n" 99:

28091, n" 86.

1 1 ^*^
, massue munie d'un

tranchant :

28083, n" 6/1;

28088, n° 56;

28092, n° 55.

I^' couronne :

28088, n° 88;

28087, n° 62;

28088, n''7i;

28090, n" 89.

• ^^—'^^, sandales; voir

28088, n° 68.

• ^^^^m^-^imnf:^, salle

à colonnes :

28083, n" i3.

\ *, coiffure :

2808/1, n° 2;

28085, côté 1, n" 2.

A—I ^ , sceptre :

28091, n" 5 6

.

• Jp, objet effacé :

28087, n" 52.

• J
~^

, queue :

2808/1, n" /ii;

28035, n" 2 /i
;

28086, n" 25;

28088, n" 70.

^^^, paquets de flèches :

28088, n" ii/i;

28088, n" 100;

28090, n° 62.

<=-, sceptre :

28087, n" 96;

28088, n° 80.

J^" X
,
paquet de flèches :

2802/4, n° 3i;

2808/1, n" 68;

28035, n" /ig;

28086, n° 60;

28087, n" 90;

28091, n° 88;

28092

,

n° 60.



^^-\-T"'imT
^^tt, vêtements

28089, n°' 35-37.

*x llfr".' V3se surmonté

d'une llamme :

280.38, n° 7; •

28083, n° 10;

28087, n" ^5;

28088, n" 53;

28090, n° 3 1
;

28091, n" 10/1;

28092 , n" 1 1

.

^T», étui contenant des

outils, cf. ^_^ •=—
' :

28088, n" /i/j.

^ '
perle :

28037, n" 5i;

28083, n" 93.

lées

, ,,, perles enli-

28023, n" 1/1.

*- 'V-, objet, fig. 120:

2803/1, n" fi;

28035, côté 1, if h;

28o38, n" 6;

28083, n° 69;

28088, n" 11;

28091, n° io5;

28092, n" 1 5

.

,_, , , paquet de tablettes,

voir <=-
I

^'^^•

,_,-—', étui contenant des

outils, cf.
**" T» :

28087, n° 3/i;

28092, n° 27.

"V~^f?\"'' ^'•u' contenant

des outils :

28083, n-ôi;

28091, n° 55.

SARCOPHAGES.

m . - "V

2800/1 , côté à, n" 5.

-^IJT^-', vase:

28002 , côté 1.

-=>
"T^ w ^ , paquet de ta-

blettes :

2803/1, n"' 76-77;

28035, n"' 60-61;

28037, "° ^9;

28083, n" 32;

28091, n" 101.

vase :

2800/1, côté /i, n" 3.

-^ ji , vase :

28002 , côté 1.

28002 , côté 1

.

4-|S»TITrî'Vase:
2800/1, côté h , n" 2.

•^ fl g_^ ii , vase :

28001, côté II, n" /i;

28002 , côté 1;

2800/1, côté /i, n" à.

^ll^«l,vase:
28002, côté 1

.

m n s=
-^ |l ^ , vase :

28002 , côté 1.

. . —, collier :

28087, n" 65;

28088, n" /il.

collier :

28083, n" /i5

28091, n" A

6

28092 , n" f)()

28123, n" 20.
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^ mfP - M,, collier :

28091, n° 36.

.,^-=* If—, collier :

28088, n" 80.

T \ l"^™ J'
—

'•. collier :

28083, n" 4/1.

r:-M-rj.-, col-

lier :

28037, n" 29.

^~^j^ — , oiseau (sans

fouet sur le dos) :

28083, n" 90;

28087, "" 79;

28090, n° 58;

28092, n" 43;

28123, n" 3o.

"^VX ^V ' oiseau (avec

un fouet sur le dos) :

28088, n° 101;

28090, n° 59.

P^-, étoffe:

2803/1, n°' 25 et 28;

28035, n™ 6 et 9.

^•-''7*,un outil (?)dans

son étui(?) :

28083, n" 53.

PIX-' -J'ioffe:

2 8 3 6 , n" 3 9 ;

28037, "° ^^•

P I ^, serpent :

28083, n" 8/1.

HT,°. perle (cf-^^):
28089, "° '^•

PflS^' o^et indéter-

miné, lig. 2 25 :

28083, n" 5/1.
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28028, n" 1 3
;

9809 A, n" 19;

98087, n" 5o;

28088, n" 9/.;

98088, n° 79;

28090, n" kh.

une perle

rouge :

28087, n° 67 (=
98090, n" hlx).

P^|q|2^, trois perles

(une rouge, deux vertes) :

98088, n" 75.

P ^ I
, vêtement :

9808/1, n" 82;

28085, n° i5;

28086, n° 21;

28088, n" 9 9 ;

28088, n° 109.

P'>'» bâtons:

98087, n° 80.

P J- «. (faute pour |p J->),

-ipj::voir

!8o9i n" 2 6.

p^'—^j^^, sandales :

28091, n" 19.

P] ^, parfum :

28028, n° 8 ;

28028, sarcophage,

côté 1 , n" 8
;

2809/1, n° 8
;

28027, "° ^'1

2808/1, n" 9;

98087, "° ^'

28088, n" 8;

28067, '^^^^ •'

28088. n" 8;

98087, "° >;

98088, n° 3;

9809 1, n° 8;

98099, n" 3
;

2 8 1 1 (")
, côté k

;

281 18, côté 1
;

28199, côté 1
;

28128, n» 3.

PT\'ObjetX,fig.8o:
28088, n" 10/1.

P / ]iv T^ ' P^^l^^^*'
d'étoffe

98087, "° ^0-

py , un triangle :

2808/1, n" 78

98086, n-'ôS

28086, n" 69

28087, n° 87

28087, "" 99
28088, n" 116.

, , vase :

2808/1, n° 18;

98085, côté 1, n° 10;

98086, n" 8;

28088, n" 90.

P'~-^J— , vase :

28091, n" 7 1;

28092, n° 9 9 ;

28118, n" 95.

P-J-Tl^.:..vase:
28123, n" /u.

^pS, grains d'encens :

28027, "" ' ^'

98081, n" h;

28087, n" 29J

98089, "°36;

98090, n° 1 5;

28118, n"' 1 et3;

98 1 18, n° 20.

Ils,, ^)%^> o '
^O"* 3"=^

-ots.x->.?.:ip

«=»' oie :

98118, n° 1 5.

98091, n° 28.

P
-=•

^ ^ '--'
^ ^ , périscélides :

98118, n" 19.

P»^^'^, sceptre :

98087, "° 53;

98091, n° 85;

98091, n° 9/1.

pl^,, couronne :

"
28087, n° 68;

98088, n° 79;

98090, n" ho.

P
*^ , I

, paquet de tablettes :

98086, n" 7/1.

ûj I
, nécessaire de scribe :

98088, n" ko;

98091 , n° 60.

"^^1 I I, serpent, voir aux

mots 9F ^^^ J I I I :

98088, n° 85.

"^ ' 'n^, bandeau serre

-

tête :

98087, "" ^3.

P"^^, objet indéterminé,

fig. 1 3 1 :

98089, "" 3•^•

~^
1 oie :

98118, n" 16.
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— V —
. -«

,
graine :

a8o83, n" i5;

a8o88, n° 27;

98091, n° li.

Pe= 4-
I J m, parfum :

aSoaS, n° 1;

a8o9 3, sarcophage,

côté 1, n" 1;

9809/1, n" 1;

28097, n° 1;

a8o3/i, n° 7;

98036, n° 2;

98037, n" 1;

28o38, n" 1;

98083, n" 1;

98087, n" 7;

98088, n° 1;

98091, n° 1
;

98099, n° 1;

98116, côté II;

98118, côté 1
;

28199, côté 1
;

98193, n° 1

.

P^,^, , pièces de viande :

98118, n° 7.

P^-«-', provisions(?) :

98118, n° 17.

~^]\, vase:

98097, n" 26.

~^r'yi='Vase :

2809/1, n" 26.

"^ •-• ^, tablette

écrire :

a8o36, n° 33;

28o36, n° 75.

Pour

gs= V^^ J ' ' S serpent :

98087, n° 59;

98088, n" 69I";

28090, n" 37;

98091, n" 76;

98099, n° 90;

98123, n" 93.

imj [^ ^, grenier :

98'o83,n°' i/i-18.

™^^, vêtement :

9803/1, n° 3o;

28035, n" 1 1;

28036, n° 3i;

28037, n" 17;

98037, n° 9/1;

98038, n" i3;

98087, n" 3o;

98088, n" /lo;

28090, n° 17;

28091, n" 16;

98091, n" 2 5 ;

98091, n" 107;

98099, n" 59.

9. p««^ ^, vêtement, voir

le mot précédent :

28087, n" 96.

~.^.' grains :

98083, n" 18;

98091, n" i5.

£;^ p Y, voir ;^p ->--£;.

1
3^°, vase:

98099 , n" 1 3.

9803/1, n° 1;

98086, côté 1, n" 1;

98o36, n" 35;

98089, n" /lo;

98091 , n° 70;

28092 , n" 28.

'JH^-TÀéï^'Vase:
28123, n° /i2.

' ' \\ Z «util (^)'

fig. i83 :

28092, n" 65.

tilles ovales :

28088, n''76.

w, paquets de flèches; voir

< V—<
•

98090, n" 62.

"^ ] I ,
palette de scribe :

98o3/i, n" 76;

98o35, n" 59;

98086, n° 72;

28087, n" 60;

28083, n° 33;

28088, n- 92;

28091, n° 58;

281 11, n° 1.

-^=11,—
^='J'>^,

palette de

scribe :

98028, n° 3i;

28092, n" 63;

28118, n° 3o.

Q|p, tête de gazelle :

28118, n''92.

28028, n" 5;

98098, sarco

côté 1 , n" 5 ;

9802/1, n" 5
;

98097, n" 5;

9808 A, n" 11;

98087, côté 1;

28088, n" 5;

e,

Cl Dans cet eiemple le nom est appliqué par erreur à un vaulour.

Catal. du Musée , n° 38087.
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28083, n" 5;

28087, "" 3;

28088, n" 5;

28091, n° 5;'

28092 , n° 5;

28118, côté 1;

28122, côté 1 ;

28123, n" 5.

^ ^ TT, caisse :

'""
28118, n" 33.

^n'Vl.scie-:
28088, n° 18.

1^.1.!^' l™t grains:

2802/1, n" 28.

1 1^ ! ' ^ boules sur un vase :

*28o36, n" io(".

T n ]o «l'e 3^ Q , une boule d'en-

cens sur un vase :

28099, n° 1 2
;

28092 , n" 1 09.

o , une boule d'en-1PX
cens sur un vase (•2)

2803/1, n" 5;

28035, côté 1, n" 5.

= J^mf' sandales:

2802/1, n" 35;

2803/1, n" i5;

28035, côté 1 , n" 7 ;

28036, n" 1 1
;

28o38, n" 1/1;

28092 , n" 2()
;

28118, if 3.

sandales :

28027, "" ^'^•

1^17' sandales :

28083, n» /18;

28087, "" 81;

28088, n" 102;

^8091, n" 18.

J|, j,|,, sandales :

28090, n°' 27-28.

——^11' collier :

28087, n" '"^8.

—•^ —^ , objet indéterminé

accompagnant une corde

d'arc :

28036, n" 62;

28037, n" 91;

28083, n" ii3;

28088, n" 5o-,

28123, n° /19.

— Jf-;^, table :

28718, n"/i.

— JT ^, vêtement :

28o3G, n" 23.

^\MrT^ vêlement :

28092, n" 5 I .

- « Ll^' vase :

28123, n" /lo.

—
jy, ^ ^

'^^
, bâtons :

28090, n" 32.

"^ AC\ ^ , vautour :

28083, n" 21.

[ /V\ — ] ^, ' I " ''', vautour :

28083, n" 19.

—
P
I , vase :

28118, n"' 12 et 2 /i

.

=-=
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'~\
I

, étoffe :

38o3/i, n" 23 et q/i;

38035, n"' à et 5;

a8o37, n" i5.

]|^^-r-, bâton :

98083, n" 78.

^, serpent :

98083, n" 86;

98087, n" 57;

98088, n-eec;

98090, n" 34
;

98091, n° 73;

98099, n" 86.

ll(^)
voira^pou::^^:
98037, n" 98;

98038, n"' 78-79.

1". voir a\pou^>^:
98037, n"' 85-86;

98088, n° 59.

^1 (est-ce 4-ouP»y ^=^)'

sceptre :

98088, n» 65.

^1, sceptre; voir le mot pré-

cédent :

98083, n° 37.

"^nwi
^

fl^'^'' collier :

98037, n" 27.

^?''''^',vêtement, cf. 98037,

n° 44 ou 56 :

28089, n" 16.

'98037, n" 93.

'^ *]T, paquet d'étoffe (à

'lire?— iv^>=) =

98087, "" ^';

98088, n" 6/1.

^'"^T, paquet d'étoffe :

98087, n" 39;

98088, n" Ù.

~^, rouleau de papyrus :

28037, n°' 69-63.

28088, n'"25, 29,30.

/«\|^, objet indéterminé,

cf. 28035, n"* 27, 98 :

98037, n" 38.

/^i^ — :^, cf. le précédent;

cf. 98035, n°' 27, 28:

98037, n" 37.

^^ 1

' ' ' vautour; voir

28083, n" 19.

f^T'TT'^' vilement (?),

*

cf.^TT.:
28089, n" 22.

31lm^'''a'"°ie sortant

d'un vase; cf. 28087,

n''45 :

28037, n°8.

PJj'^l, figure effacée, cf.

"''28037, n" 36 (?) :

28081, n" 4.

98090, n" 18.

98037, n° 81.

98090, n° 90.

^n«, objet indéter-

miné :

98092, n° 66.

Cl Dans cet exemple le nom est appliqué par erreur à un vautour.

(') J'ai rangé ici tous les mots dont la lecture est douteuse ou inconnue et les mota mutilés.

'') Faut-il couper autrement?

<*' Sur l'original ce signe doit être la reproduction de l'objet lui-même.

l'I Peut-être faut-il couper autrement.
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INDEX YIIÏ.

TEXTES RELIGIEUX CONTENUS DANS LES SARCOPHAGES.

Pour simplifier les recherches
,
j'ai fait figurer dans les listes suivantes tous les textes déjà publiés

dont je n'avais pas donné le détail dans ma description. Ce sont ceux qui se rencontrent sur les sar-

cophages suivants : 28023,28024, 28026, 28028, 28029,28034-28036, 28o4o-28o44,28o46,

98073, 98101, 98io4, 28106, 28117. On ™udra bien .se reporter à la bibliographie de chacun

de ces numéros. J'ai coUalionné sur l'original ces textes déjà publiés (sauf pour le n° 281 17) et on

trouvera dans ma description une série de corrections.

Je n'ai pas fait d'index des litres ni des rubriques.

A. — CHAPITRES DU TODTENBUCH.

Chapitre 11 :

28083, couvercle, 1. i-/i (réuni au

chapitre m);

28091, côté /i , i. 32-33.

Chapitre m :

*28o83, couvercle, 1. i-A (réuni au

chapitre 11);

aSogS, côté h , 1. Si-Sy.

Chapitre IV [=chap. cxlvii, Lepsius , 1. 1 2 et

seq. Voir les références à ce chapitre] :

28083, fond, 1" registre, n" 76;

28085, fond, 1" registre, n° 5/1;

28089, fofi' 1" registre, n" 5/i.

Chapitre t :

28069 ' ^- ^ °"* ^ '

28076, l. 2 1-23.

Chapitre vi :

28057, côté 2 , i. 1-6.

Chapitre viii :

28086, côté 4,1. 6/1-65.

Chapitre x (= chap. xlviii) :

98086, côté 4,1. 63-64;

98118, côté 4, 1. 28-31.

Chapitre xi (= chap. xlix) :

98086, côté 4, 1. 67-62. Voir le texte :

Chapitre xii (= chap. cxx) :

28083, côté3, 1. 183-190 (= les

trois premières lignes du chapitre xii,

et une suite nouvelle).

Chapitre xiii (= chap. cxxi) :

98037, couvercle, 1. 67-62;

2 80 38, couvercle, 1. 64-67;

98039, couvercle, 1. 65-69;

28091, côté 3, 1. 34-36;

28099 , côté 4,1. 52-63.

Chapitre xvii (sans les commentaires):

28093, 1. 87-107.

Chapitre xvii :

28028, 1. 494-660;

28034, couvercle, 1. 1-74;

98086, couvercle, 1. 1-67;

98087, couvercle, 1. i-46;

28088, couvercle, 1. 1-62;

28089 , couvercle, I. ^'^^'^

98074 , couvercle, 1. i-65;

28086, côté 3, 1. 16-68;

98091 , côté 3, 1. 1 i8-i44 ;

28091, côté 4, 1. 70-86;

98094 , côté 1,1. 1-29 , côté 9,1. 1-16;

28128, côté 4, i. 76-94.

Chapitre xx :

28087, couvercle, 1. 47-66;

28088, couvercle, 1. 63-63;

28089, couvercle, 1. 46-66;

98094 , côté 9 , 1. 1 7-27.
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Chapitre xxi :

98o34,côté A, 1. 35-/11;

28035, côté Ix, \. 35-/io;

9805/., I. 1-5;

98083, côté 3 J. i/i7-ià8;

98085, côté 3,1. 8i-88.

Chapitre xxiv :

98023, i. 353-36o.

Chapitre xxv :

28093, 1. 33()-34o;

98054, 1. 6-12 (la fin diffère).

Chapitre xxviii :

28093, 1. 337-339 (écourlé);

28059, 1. 6-9;

28076,1. 19-90 (première phrase);

98083, côté 1, 1. 28-3 1 (depuis
I ^

i:M~j_j);
28091, côté h, 1. Ixi-hU

;

98118, couvercle, 1" registre, 1. 36-

/i 1 (la première phrase seulement,

le reste est différent);

98118, côté 3,1. 39-35.

Chapitre xxix :

98023, 1. 335-337;

98083, côté 3, 1. 2o3-2o6;

98091, côtéZi, 1. /i9-43.

Chapitre xxxi :

98083, couvercle, 1. U-'].

Chapitre xxxii :

98117, 1. 590-607.

Chapitre xxxiii :

98093, 1. 36/i;

98083, côté Ix, i. /|9-/l5.

Chapitre xxxv, en partie :

98083, côté k, 1. /i9-/i5.

Chapitre xliii :

98093, 1. 367-368;

98093, 1. 370-37 1;

98083, côté 3, 1. 176-180;

98083, côté k, \. 84-85;

98091, côté 4, 1. 47-/18 (les deux

premières lignes);

98117, ^- ^17-418.

Chapitre xlv :

98083, côté 4, 1. 85-92 (les deux

premières lignes seulement, le reste

est nouveau).

Chapitre xlvi :

28117, 1. 423-494.

Chapitres lu et lui :

28093, 1. 394-401 (grandes analo-

gies, mais la rédaction est différente);

98o34, côté 3, 1. 70-81, texte ana-

logue au chapitre lui.

Chapitre liv (cf. aussi chap. lvi) :

28093, 1. 344-347.

Chapitre lvii (cf. chap. l\) :

28023, 1. 325-329 '

28093, 1. 33i-335;

28o48, 1. 3-9 (texte analogue);

28083, côté 4, 1. 77-78 (une partie

de ce chapitre);

28083, couvercle, 1. 78-80 (ce texte est

analogue à la fin de Todt., chap. lvii,

2' partie);

28085, côté 1, 1. 23-27 (^"^ partie

de ce chapitre);

28085, côté 3, 1. 92-97 (rédaction

analogue à celle de 28023);

98086, côté 4, 1. 26-32 (rédaction

analogue à celle de 28093 suivie

de la fin du chapitre qui est dans

Lepsius);

28118, côté 4, 1. 34-38 (la fin de ce

texte, 1. 37-38 = le commencement

du chapitre lvii, 1. i-4 de Lepsius);

28118, côté 4, 1. 38-4 1 (= Lepsius,

depuis 1. 4).

Chapitre lxii :

28083, couvercle, 1. 73-77.

Chapitre lxiii A, ^oiv Amnmu, pi. XXllI, 1. 3-4 :

28093,1.399-330 (cf. aussi 1. 3 1 1);

98059, 1. 2-5 (le commencement seu-

lement);

28083, côté 3, 1. i49-i5i;

28091, côté 4 , 1. 44-45.
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Chapitre lxv (Lepsius) (cf. chap. ii) :

28086, côté 4,1. 54-57.

Chapitre lxvi :

a8o83, côté 4, 1. 36-87 (la première

phrase = Ounas, 889);

98117,1. 479-481 .

Chapitre lxvii, avec des variantes considérables

[d.Psamétik, l. 76-82
,
puLlié par Daressy,

Rec. de trav. , XVll , p. 20-21] :

28083, côté 4, 1. 78-81.

Chapitre lxviu :

28027, côté 4, 1. 33-43;

98078,1. 8-i4;

98083, couvercle, 1. 29-3o;

98086, côté 3, 1. 49-49.

Chapitre lxviu (fin nouvelle de ce chapitre?) :

28097, côté 3, 1. 43-46.

Chapitre lxix :

98055, côté 3, 1. 97-44.

Chapitre lxix, la fin, suivie du chapitre lxx :

28083, côté 3, 1. 1 5 1-1 59;

28083 , côté 4 , 1. 95-101;

98085, côté 3, 1. 109-119;

28086, côté 3,1. 92 (première phrase

seulement);

28094, couvercle, 1. to4-iii.

Chapitre lxx, voir chap. lxix.

Chapitre lxxii (= fin de xcix) :

28091 , côté 4 , 1. 66-69.

Chapitre lxxviii :

98023, 1. 347-353 (==Naville, jus-

qu'à la page 1 6 5 , fin de la colonne 1
) ;

28117, 1. 626 -655;

28118, côté 3,1. 210-9l3.

Chapitre lxxxii (cf. xcviii, cxlix [1 l'demeure]

et CLXxxix ) :

28034, côté4 , 1. 49-52
;

98o35 , côté 4, 1. 4 1-46.

Chapitre lxxxiii :

98093,1.4 1 9-424 (grandes analogies);

98117,1. 5 17-594 (grandes différences).

Chapitre lxxxvi :

98034, côté 3, 1. 82-85 (= les trois

premières lignes du chapitre).

Chapitre xc:

28087, couvercle, 1. 90-96 et cf. tbid.,

1. 96-1 01.

Chapitre xcii :

28086, côté 4, 1. 32-39.

Chapitre xciii :

98067, côté 1,1. 1-4
;

98075, 1. 9-16.

Chapitre xcviii, voir plus haut au cha-

pitre LXXXII.

Chapitre xcix :

98091, côté 3, 1. 33-34 (une phrase

seulement);

98091, côté 4, 1. 48-65 (et 66-69

= chap. lxxii)
;

28099 , côté 4,1. 36-49.

Chapitre cvi :

28023, 1. 4o5-4o7
;

281 17, 1. 4i5-4i6.

Chapitre cviii (= chap. cxi) :

28083, côté 3, 1. i3-9o;

98085 , côté 3,1. 1-16;

98085, côté 4, l. 98 (première phrase

seulement);

98087, couvercle, 1. 46-56;

28091, côté 2,1. 5-11;

28193, côté 4, 1. 69-76.

Chapitre cix (= chap. cvn) :

28083, côté 3, 1. 8-1 2;

28087, couvercle, 1. 4o-46;

28091, côté 2,1. 1-5;

98193, côté 4, 1. 64-69.

Chapitre ex :

98083 , côté 4 , 1. 1-9 4 ;

98091, côté 4,1. 1-98
;

98094, côté 4, 1. 1-61 (voira l'erra-

tum)"';

98193, côté 4 , 1. 1-43.

"' Il faut lire 1-61, au lieu de i-4i, el supprimer les textes indiqués à la suite; ils font partie du couvercle.



SARCOPHAGES. 175

Chapitre cxii :

28083, côté Q, 1. 19-80;

28087, couvercle, 1. ig-So;

28091, côté ) , i. 1 3-2 1;

28118, côte 1, 1. 20-29;

aSiaS, côté 4, 1. 52-55.

Chapitre cxiii :

28083, côté 3, 1. 1-8;

28087, couvercle, 1. 3o-io;

28091, côté 1, 1. 22-3o;

28118, côté 1,1. 29-80 ;

28123, côté k, 1. 55-6/i.

Chapitre cxiv :

28088, côté 2,1. 15-19;

28087, couvercle, 1. i5-i8;

28091, côté 1, 1. 1 0-18 ;

28118, côté 1,1. 1/1-19.

Chapitre cxv :

28088, côté 9, 1. 1-7;

28085, côté 3, 1. 68-70 (deux lignes

seulement);

28087, couvercle, 1. 1-8;

28091, côté 1,1. 1-5
;

281 18, côté 1,1. 1 - 7 ;

281 18, côté 4, 1. 3-1 o (première partie

du côté).

Chapitre cxvii (^ chap. cxlvii, Lepsius,

1. 11-16):

28088, fond, 1" registre, n° 88;

28089, fond, 1" registre, n° 65.

Chapitre cxviii (= chap. cxliv, Lepsius , 1. 8-6 ) :

28088, fond , 1
" registre , n" 10;

28085, fond, 1" registre , n" 10;

28089, fond, 1" registre, n° 12.

Cliapitre cxxii :

28088 , côté 1 , 1. 3 1-38
;

28091, côté 3 , 1. 11/1-117 (avec des

différences assez grandes).

Chapitre cxxx :

28088, fond, 1" registre, n° /i/i (
=

Naville, II, col. 1-8);

28083, fond, 9' registre, n° 3 (Naville,

depuis col. 3);

28085, fond, 1" registre, n° 38;

28085, fond, 2' registre, n" 2;

28089, côté 8 , 1. 108-112;

28089, fond, 2" registre, n"' 7 et 8.

Chapitre cxxxiii :

28083, fond , 1
" registre , n" 1

;

28085, fond, 1" registre, n° 1;

28089, fond, i" registre, n° 1.

Chapitre cxxxv :

28088, fond, 2' registre, n" 18;

28085, fond, 2' registre, n" 17.

Chapitre cxxxvi (Lepsius) :

28088, fond, 1" registre, n" 80 (=

1. 8-9, Lepsius), n" 3/1 (=1. 9-10);

28085 , fond, 1
" registre , n° 25, n° 29;

28089, ^^^^-^ 1" registre, n°' 26, 29.

Chapitre cxxxvi A :

28088, fond, 1" registre, n" 2 , n" 8/1,

n''37;

2 8 S 5 , fond , 1 " registre , n" 9 , n" 9 9

,

n''33:

98089, fo"'!' 1" registre, n''2.

Chapitre cxxxvi B :

28088 , fond, i" registre, n"' 3 et /i
;

28085, fond, 1" registre, n"' 3 et /i;

28089, '^ond, 1" registre, n"' 3 et h.

Chapitre cxliv (Lepsius) :

28088, fond, i" registre, n" io(= l. 3-

6 , dans Lepsius = Todl. , chap. cxviii)

,

n° i3 (=L 6), n° 17 (=L ii-i/i),

n" 8/1 (= 1. 15-19);

28085, fond, i"' registre, n" 10,

n° 1 2 , n" 1 A , n° 2 9 ;

28089, fond, 1" registre, n° 1 2 , n° i5,

n''i9,n''29.

Chapitre cxlvii :

28088, fond, 1" registre, n" 71 (=

Lepsius, 1. 8), n" 7/1 (=9-10),

n" 76 (=1. iQ =Todl., chap. iv),

n" 88(= 1. 1 9-1/1 =7'of/r.,chap.cxvn,

le début seulement);

98085, fond, i"' registre, n° 5o,n''52,
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n°54, n'ôS, n'yo (=1. 26 .Lepsius);

9 8089, fond, i""'registre,n'" 5 1,69, 5 4.

Chapitre cxlix :

ù' demeure, Budge, p. 368, I. 5-6, depuis

98119, couvercle , 1. a - 3

.

8' demeure, Budge, p. 378, 1. 10 :

9808/1, côté 3, 1. /19-56;

98086, côté 3, 1. 60-67;

98086, côté 9,1. 3.

1
0' demeure, texte analogue dans Amamu,

pi. XXVI1,1. 18 etseq.:

98118, côté 3,1. 1-/1.

1 1' demeure, voir plus haut, chap. lxxxii.

Chapitre cliii :

98083, couvercle, 1. 3i-5o (la fin dif-

fère beaucoup);

98091, côté 3, 1. A9-68 ;

98117, ^- 276-993.

Chapitre cliv, première phrase :

28034, côté A, 1. 39-35;

98035, côté II, 1. 39-3A.

Chapitre clxix : Naville, I, pi. CXC, jusqu'à

la ligne 16 : •='J > I^^l '

^ i :

98097, côté 2,1. 1-87 ;

98086 , côté 3, 1. 1-9 (= le début seu-

lement du chapitre);

98086, côté 3,1. 78-8/1 (
= depuis

Naville, I, pi. CXC, 1. 6 *^ \^
^ ) et 1. 8/1-89 (= NavillÎ, ibid.,

1. 1/1-16), le texte est coupé ici en

deux chapitres;

9809/1 , couvercle, 1. ki-Uk (= le début

du chapitre);

9 809 A, couvercle, 1. 79-9/1 (Naville, I,

pi. XCX, depuis la ligne 6);

9809/1, couvercle,!. 95-100 (Naville,

ibid., 1. 1 /j-16);

98198, couvercle, 1. 87-88 6178-98.

Chapitre clxxiv (^^Ounas, 879-889) :

98088, côté 3, 1. i/ii-i/i5;

98085, côté 3, 1. 71-79;

98086 , côté 9 , 1. 8-9 (première phrase).

Chapitre clxwiii (Budge, p. A 66, 1. 16 jus-

qu'à la page /167, 1. 6) :

98098, couvercle et côté à;

28099, couvercle et côté It.

Chapitre clxxxix, Budge, p. 498, 1. 9 :

981 18, côté 4,1. i/i-96; voir plus

haut, chap. lxxxii.

CHAPITRES DES PYRAMIDES DE SAQQARAH.

Ounas, 5-9 :

98028, 1. 1 67-170 ;

98027, côté 1, 1. 22-98;

98086, côté 1, 1. 5-9 (= Pepi I,

107-109).

Ounas , 1 - 1 3 :

980/19, 1. 1-1 2.

Ounas, 1 /i-2 5 :

28085 , côté 8 , 1. 89-92 (très écourté).

Ounas, 56 -60 :

98024, côté 1,1. 1-4;

98097, '^°^^ *' ^' '"'''

98097, côté 1, 1. i3-i4 (=laligne56

seulement).

Ounas, 61-63 :

98098,1. 182-188;

98094, côté 1, 1. 4-1 0;

98027, côté 1,1. 4-7 ;

a8o34, côté 1, 1. 1-18
;

98086, côté 4, 1. 18-90;

98069, 1. 1-8.

Ounas, 65 :

98094, côté 1 , 1. 10-1 1

.

Ounas, 66-71 :

28098, 1. 174-178;

98094, côté 1,1. 11-9 1.

Ounas, 98 :

28094 , côté 4, 1. 4o;

98097, fond, 1. 34.
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Ouna.1 , 186-191 :

Q8097, fond, 1. 76-88.

Ounas, Q06-208 :

a8oa6,couvercle,l. 1-7;

98027, côté i, 1. 1-9;

98086, côlé 3, 1. 99-96;

98092, côté 2,1. 55-56;

98099 , côté 3,1. 1 9-i4
;

98099, côté k, \. 6-7;

28096, couvercle, 1. i-3.

Ounas , 9 8 - 9 1 9 :

98096, couvercle, 1. 7-16;

28027, côté li, 1. 9-19;

98079 (fragment 2) (= 2 1 1-9 1 9);

98086, côté 3, 1. 96-97;

98092, côté 9, 1. 56-58;

28092 , côté 3 , 1. 16-1 6
;

28099 , côté 6,1. 7-9;

28096, couvercle, 1. 3-6.

Ounas , 2 1 2 - 2 9 :

98096, couvercle, 1. i6-38;

28097, *^°'^ ^' '• 30-^5 et 65-56

(coupé ici en deux chapitres);

98078 (fragment 2)(= 216-920);

28079 (fragment 9) (= 9 19-9 1 5);

28086, côté 3,1. 98-106;

98099, côté 9, 1. 58-69;

98099, côté 3, 1. 16-99;

98099 , côté 6 , 1. 9-1 5 ;

98096, couvercle, 1. 6-1 5.

Ounas, 220-29 2 :

28026 , couvercle, 1. 38-66;

28097, ^^^^ ^' ^* 56-69;

98078 (fragment 9) (=990-992);

28086, côté 3, 1. 106-108;

98099, côté 9, 1. 69-68;

98099, côté 3, 1. 22-96;

98099 , côté 6 , 1. i5-i6;

98096, couvercle, 1. 15-17.

Ounas, 292-233 :

28096, couvercle, 1. 66-59;

98097, côlé 6, 1. 69-78 et 78-97

(divisé en deux chapitres);

Catal. du Musée, n" 38087.

9 807 8 (fragment c) (^ 999-932);

28086, côté 3, 1. 108-116;

98099 , côté 9,1. 63-65;

98099, côté 3, 1. 9 6-3i;

28092 , côté 6,1. 16-22
;

98096, couvercle , 1. 17-28.

Ounas, 233-260 :

28097, côté 6,1. 98-197;

98099, côlé 3, 1. 31-87;

28092, côté 6, 1. 92-26;

28096, couvercle, 1. 28-82.

Ounas, 2 53-256 :

28096, couvercle, 1. 33-36.

Ounas, 260-268 :

98097, côlé 3, 1. 67-91 (=956-968);

28027, côté 6, 1. 197-186;

28079 (fragments d-c);

98092, côté 8, 1. 87-68;

28099, côté 6, 1. 96-86.

Ounas, 260-;

98096 , couvercle, 1. 35 -61.

Ounas, 266-268 :

28096, couvercle, 1. 35-6i.

Ounas, 269-277 :

28028, 1. i68-i52;

98097, côté 3,1. 9 1-96 (=969-97 9);

98099 , côté 3 , 1. 1-3
;

98099, côlé 6,1. 99-96.

Ounas, 977-296 :

28028, 1. 1 52-166;

98078 (fragmenté) (=277-288);

28092 , côté 3,1. 8-1 2
;

98099 , côté 6 , 1. 96-100.

Ounas, 3oo-3o5 :

98086, côté 3, 1. 1-8
;

98086, côté 3,1. 1-6;

98087, ^^^^ ^' '• ^9~^7-

Ounas, 3o5-3o6 :

28086, côté 3,1. 6-5;

28086, côté 3,1. 6-6;

98087, côté 8, 1. 89-67.

Ounas, 8o6-3o8 :

98086, côté 3 , 1. 5-7;

33
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28086, côté 3, 1. 6-9;

28087, côté 8, 1. 89-67.

Ounas, 808-810 :

2808A , côté 3 , 1. 8-9;

28086, côté 3, i. 9-11;

28087, ^^^^ ^' '• ^9"^7-

Ounas, 8io-3i 1 :

2808/1, côté 3 , 1. 9-1 1;

28086, côté 8 , i. 1 1-1 h
;

28087, côté 3,1.89-67.

Ounas, 819-820 :

2808/1 , côté 3,1. 12-27;

28086, côté 3, 1. 1/1-89 (divisé en

trois chapitres);

28087, côté 8, 1. 89-67.

Ounas, 820-32 1 :

2808/1, côté 8,1. 97-80
;

28086, côté 8, 1. 39-85.

Ounas, 321-822 :

2808/1, côté 3, 1. 80-82;

28086, côté 3, 1. 85 et seq.

Ounas, 829-823 :

2808/1, côté 8,1.32-33.

Ounas, 828-82/1 :

9808/1, côté 3,1. 3/1-36.

Ounas , 3 9 4 - 3 2 5 :

2808/1, côté 3,1.36-38.

Ounas, 825 :

2808/1, côté 3, 1. 88-89.

Ounas, 826 :

9808/1 , côté 3 , 1. /10-/11.

Ounas , 3 2 6 - 3 9 8 :

2803/1, côté 3, 1. /.i-/i3.

Ounas, 898-899 :

2808/1, côté 8, 1. /i3-/i5.

Ounas, 829-382 :

98o8/»,côté8,l. /j5-/i8.

Ounas, 879-889 (^=Todt., chap. cl.vxiv) :

28088, côté 3, 1. 1/1 1-1/1 5;

98080, côté 8, 1. 71-79;

28086, côté 9 , 1. 8-9 (première phrase).

Ounas, 895-896 :

98080, côté i (ligne horizontale).

Ounas, lioh-liob :

28126, 1. 2.

Ounas, /il 1-/11 5 :

98196,1. 8.

Ounas , /i 1 6 - /i 3 3 :

98117, i- 354-883 (var. considérables).

Ounas, /1/18-/1/16 :

981 1 8, couvercle, i"reg. ,1. 102-111;

28118, côté 3,1. 1 3 1-1 83;

98118, côté 8,1. 187-190.

Ounas, A52-/i6o :

28086, côté II, 1. /11-/19.

Ounas, /160-/169 :

2803/i, côté II, 1. 53-6i.

Ounas, /i96-595 :

98086, côté 2,1. 36 (première phrase);

98118, côté 4, 1. 66-80.

Ounas, 58/1-590 :

28028 , 1. 286-29/1 ;

2802/1, côté 2, 3' registre, 1. 20-2/1;

98027, fond, 1. 57-62.

Teti, 33-85 :

28091, couvercle, 1. 83-85;

28092, couvercle, 1. 69-68.

Teti, 170-176 :

28028, 1. /i/i-58;

2809 1, couvercle, 1. 7-1 9 ;

98099, couvercle, 1. 5-8;

98092 , côté 3, 1. 1/1 2 -1/1 5.

Teti, 181-188 :

28091, couvercle, 1. 7-12;

28099, côté 3, 1. i/i9-i/i5.

Teti, 26/1-971 :

28088, côté 9, 1. 18-98;

28091, couvercle, 1. 12-22;

28092, couvercle, 1. 8-1/1;

28092 , côté 8 , 1. i/i5-i5i.

Teti, 271-278 :

28091, couvercle, 1. 29-82
;

98092, couyercle, 1. 19-91;

98099, côté 8, 1. i56-i58.

Teti, 278-277 :

28091, couvercle ,1. 59-6/1;
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2809Q, couvercle, 1. hh-àS.

Tell, 377-978 :

aSogS, 1. ho-kk
;

98091, couvercle, I. 6/1 -65;

98099, couvercle, 1. ^8-69.

Teti, 9 7 8 - 9 8 :

98091, couvercle, 1. 65-69;

98099, couvercle, 1. Z19-59.

Teù, 979-980 :

98098, I. 1-3;

98087, couvercle extérieur, 1. 9

1. 971, depuis ^ ^')\

28067, ^^^^ ^ extérieur. 9' ligne;

98106, n" 1
;

98105, n° 3
;

98196, 1. 1.

Teli, 980-989 :

98091, couvercle, 1. 69-78;

98099, couvercle, 1. 59-55.

Teli, 989-984 :

28091, couvercle, 1. 75-78;

98099, couvercle, 1. 57-58.

Teli, 28/1-986 :

28091, couvercle, 1. 78-81;

28099, couvercle, 1. 58-6o.

Teli, 286-987

28091, couvercle, 1. 8i-83;

98099, couvercle, 1. 60-62.

Teti, 988-987:

28088, côté 2, 1. 2-i3.

Tell, 987-990 :

98091, couvercle, 1. 89-85;

28099, couvercle, 1. 21-2/1;

98099, côté 3, 1. i58-i6i.

Teti, 290-991 :

28091, couvercle, 1. /Î9-51;

98092, couvercle, 1. 85-87;

98099, côté 8, 1. 169-171.

Teti, 3/16-367 :

98091, couvercle,!. 97-106;

98099, couvercle, 1. 7/1-80.

Teti, 87/1 :

98093, 1. 181.

(
=

Pepi I, 1-91 :

98091, couvercle, 1. 4 0-4 9;

38099, couvercle, 1. 98-35;

98099, côté 8, 1. 168-169.

Pepi I, 81- 3/1 :

98091, couvercle, 1. 78-75;

98099 , couvercle, 1. 55-56.

Pepil, 4 0-4 7 :

98091, couvercle, 1. 54-59;

98099, couvercle, 1. 4o-44;

98099 , côté 8, 1. 178-176.

Pepil, 62"'
:

28085, côté 4 extérieur;

28118, couvercle, 1. 9-8.

P«pt/, 69":

98085, côté 3 extérieur;

38101, couvercle, 1. 2
;

28101, côté 4 , 1. 9
;

281 18 , couvercle, 1. 9.

Pepil, 62'": depuis Pf«^^, etc. :

98085, côté 3 extérieur, ligne hori-

zontale, fin;

98101, couvercle ,1.9;

98101, côté 4,1. 9
;

981 18 , couvercle, 1. 9.

Pepi 7,68:

98101, côté 4,1. 9
;

98118, couvercle, i. 3.

Pepil, 63-64 :

28101, côté 3,1. 9;

28118, côté 3,1. 9.

Pepi I,6li :

98101, côté 3,1. 9
;

981 18, côté 3 , 1. 9-4.

Pepi I, 66-69

98028, 1. 64-67 (+ ""^ phrase de

Pepi l, 108).

Pepi I, 100-101 :

98101, côté 1, 1. 9-3;

281 18, côté 1,1. 1-4;

98119, côté 1

.

Pepi I, 10 1-109 (cf. 1. 61):

98075 (deuxième ligne horizontale);

23.
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98101, côté 9,1. 9-3;

28118, côté 9 , 1. i-i
;

981 19, côté 9.

Pepi I, 1 3 :

98093,1. 4-6.

Pepi I, 1 3 - 1 A :

98093, 1. 7-8.

Pepi /, 10/1-107:

98093,1. 8-16.

Pepi I, 1 o 5 - 1 7 :

98093,1. 190-199.

Pepi I, 107 :

98093 ,1. 6-7;

98093 ,1. 16-18.

Pepi I, 1 7 - 1 1 1 :

98023, 1. 18-97;

98o36, côté 9,1. 1-17 (=107-109).

Pepi I, 1 1 1 :

98093 , 1. 1 92-1 93.

Pepi /, ii3-ii4:

98023, 1. 27-30.

Pepi I, 11/1-117:

98023 , 1. 3o-36.

Pepi I, 1 1 7 - 1 1 8 :

28023 , 1. 36-/io.

Pepi I, 1 6 5 - 1 6 8 :

28091, couvercle, 1. 86-97;

98092, couvercle, 1. 6/1-73.

Pepi 1, 919-920:

98086, côté /i, 1. 7/1-77 (la fin dif-

fère).

Pepi I, /i 7 /i - /i 7 9 :

98093 ,1. 907-965
;

9802/1 , côté 9 ,
2° registre, 1. 10-2/1;

98097, fond, 1. 39-/11 ;

98099 , côté 1, 1. 91-93.

Pepi I, /i79-/i82 :

28097, fond, 1. 73-76 et 76-76 (di-

visé en deux chapitres);.

98099, côté 1, 1. 35-36.

Mir. , 122-12/1 :

28023 , 1. 1 78-181.

Mir. , 126-129 :

980/10, côté h (deuxième ligne hori-

zontale) (=1. 126 seulement);

280/11, côté II intérieur (deuxième ligne

horizontale) (iWem);

98055, côté U intérieur (deuxième ligne

horizontale);

98118, côté /i, 1. 9-10 (les phrases ne

sont pas dans le même ordre).

Mir. , 1 3 1 - 1 5 :

28091, couvercle, 1. 1-7;

28092 , couvercle, 1. i3i-i 5o;

28092 , côté 3, 1. i38-i/i9.

Mir., 336-3A5 :

98093,1. 72-86;

28093, 1. 29/1-300;

28097, fond, 1. 69-73;

98086 , côté 9 , 1. 3i-3/i:

98099 , côté 1, 1. 3 1-35 ;

98099 , côté /i, 1. 79-85.

Pepi H, 987-306 :

28088, côté 1, 1. i8-3i.

Pepi II, 321-39/1 :

28027, côté 1, 1. 1/1-18.

Pepi II, /103-/109 :

28088, côté 1, 1. 1-18.

Pepi II, A09 et seq. (?) :

28088, côté 1,1. 1-18.

Pepi II, 696-697 :

28023,1. 186-190;

28037, '^^^^ *' ^" ^"* ^'

Pepill, 759-765, voir Mir., 336-3/j5.

Pepi //, 7 9 4 - 8 o :

2809 1 , couvercle, 1. 126-129;

28092 , couvercle, 1. 97-101.

Pe;;i7/, 800-80/1:

2809 1, couvercle, 1. 120-129;

9 80 9 2, couvercle,!. 101-106.

Pppi"//, 806-809:

28099 , couvercle, 1. 106-108.

Pepill, SiO-Sih:

98092 , couvercle, 1. 108-1 1 1.

Pc;)i//, 81/1-819:

28091 , couvercle, 1. 29-28;
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2809a , couvercle, 1. i4-i8;

28092, côté 3 , 1. 1 5 1-1 55.

Pepi II, 820 :

28091, couvercle, 1. 28-29;

28092, couvercle, 1. 18-19;

28099 , côté 3,1. i55-i56.

Pepi II, 984-1000 :

28091, couvercle, 1. 108-1 95;

28092, couvercle, 1. 82-97.

C. — CHAPITRES QUI NE SE TROUVENT

NI DANS LE TODTENBUCH, NI DANS LES PYBAMIDES.

Je donae dans cet index Yincipit de tous les chapitres qui ne se trouvent ni dans le Todtenbuch

ni dans les Pyramides. Ces deux recueils sont en effet les seuls pour lesquels il existe un numé-

rotage facile à citer.

Quant aux textes contenus dans les fonds des n°' 28088, 28o85, 28089, j'ai fait figurer ici

uniquement les chapitres réels, en laissant de côté les noms des génies, les titres et les rubriques.

Les chapitres nouveaux seront publiés dans le Recueil de travaux. J'ai indiqué en note ceux qui

ont paru jusqu'en 1906 inclusivement.

On trouvera à la fin de celte liste les textes dont le début est mutilé.

^•îF.-JTri^"Utc. :

28083, côté 6, 1. iy-Bi;

28085, côté II, \. 77-89 ;

28087, couvercle,!. 77-83;

281 18, côté 3,1. 190-19/1.

28086, côté 2 , 1. 36.

**
, etc. :

28118, côté 3, 1. 83-96.

yr, etc. (/?w. rfe trav., XVI, p. i32,

1. 9V— p. i33,l. Il):

28060, côté 3, l. 58-6 1 ;

28o/j3 ,1. i-i3

;

28o5i, 1. 1-7.

'•' Publié par Lacau, Rec. de Irav., XXVI, p. 78-76, chap. m.

'" Voir aussi tous les textes commençant par m \k .

W Publié par Lacau, Rec.de trav., XXVIi, p. 54-55, chap. ivi.

") Publié par Lacau, Rec. de Irav., XXVI, p. 227, chap. ix.

:^n>^J...,etc. :

28117,1. /i3/)-65i.

28118, côté /i, 1. 26-28.

q8i 18, couvercle, i"reg., 1. 107-1 1 4;

28118, côté 3, 1. i33-i35.

AX^"'rTXrT;'etc. :

^
28086, côté 2, 1. 9 (la première phrase

seulement);

28091, côté 3,1. 38-/i6.

\)k^7\,:,LT',-' iPU
l

(*), etc. :

281 18, côté 3,1. 87-89.
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• y — , etc. :

981 1 8 , couvercle , 1" registre,!. BG-gi;

981 18, côté 3, 1. 128-199.

y^_ J, etc. : cf. Todt., chap. xi :

98118, couvercle, 1" reg. , 1. 1 79-17 A;

98118, côté 9 , 1. 98-99.

}};^I^'etc. :

98091, côté 3 , 1. 68-76.

T/î<J-etc. :

98117, 1. 5/tG-55/i.

-^JZ:P=J-^><^'etc.:
98093 , 1. /iQÔ-ig/i;

98034, fond, 1. i-3t (ce fond, publié

par Maspero, Trois années de fouilles,

p. 998-931, n'existe plus au Caire);

98091, côté 9, 1. 11-91 (quelques

phrases empruntées à ce chapitre).

^"VJP^T:^"Utc.:
98083, côté 3,1. 180-183.

98090, côté 3, 1. 99.

1,-1 ' |[^1-
1 1 1 I I T I I I

-
I 1 I 3^

MUSÉE DU CAIRE.

NJ!!^(-),elc. :

98083, côté 3, 1. 90-38;

28087, couvercle, ^- ^''"77-

^'— ^;5^fP,»,, etc. :

98ou3, 1. 371-380.

' '

r '^^^*T-w»^^ ;^'**'J' {=Todlenbucli,

chap. CLiv, première phrase) :

9803/1, côté II, 1. 32-35;

98035, côté li, 1. 39-3ii.

^s^j^vj|^,etc.:

28118, couvercle, 9' reg., 1. 169-180;

98118, côté 3, 1. 108-1 1 9.

98083, côté /i, 1. /16-Z17.

98086, côté 9 , 1. 35.

"i» A^i •tjj, etc. :

98118, couvercle, 9* reg. ,1. 1/19-169
;

98118, côté 3, 1. 10 3- 108.

^'—'^ Z^^ etc. :

98086, côté 9 , 1. 37.

kk>:::PJc^->^etc.:
98083, côté 3,1. 906-210.

!'^::;:!->!-'>r;:r.'7.
98083, côté 3, 1. 76-136.

^, etc.

"' Publié par Lacau Rec, de Irav. , XXVI, p. 226-237, chap. viii.

") Publié par Lacau, Rec. de trav., XXVI, p. 67-73, chap. 11.
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281 18, côti5 /i, 1. ti-ih (les lignes 1 1-

ili = 98091, côté 3, 1. 2/1-27).

chap. xc, auquel ce texte fait suite sans

séparation :

38087, couvercle, 1. 96-101.

^nli^ etc. :

98091 , côté 3, 1. 37-28.

!â)!^^V^VJl^>-NZ„etc.:
28085 , côté 3 , 1. 98-1 1 (la fin de ce

chapitre = 1. i4o-i36).

I',ii.:^!"><l>""^'"'^etc.:
98083 , côté 3 , 1. 1 45-1 /17 ;

98085, côté 3, 1. 79-84.

98118, côté 3,1. 91-97.

l^yZ^' etc. :

28088, côté à, 1. 4 6-5 7, fond, i. 1-1 9 ;

98089, '^"^^ ^' '• 66-87;

98090, côté 4, 1. 22-36.

13, - j^N ^ i:::?r^p. etc. :

98086 , côté 3, 1. 3o-49.

98086, côté 4,1. 7 1-73.

-lîlo"-',etc.:

28076, 1. 3-19;

183

28083, couvercle, 1. 65-73;

2811 8, couvercle, 9" registre, 1. 36-56.

r^,etc. :

28075,1. 1-8;

28081, 1. 1-1 2.

fkTHi!ll!kTH!k1J'"
f^ 4" !^ "1 J ' ' '

'
etc. (ce texte énumère

neuf filets) :

28117, 1. 259-276.

28118, couvercle, i"reg. , 1. 1 4 8-1 59;

281 18, côté 2 , 1. 2 2-9 3.

il^i>iZ»J'etc.:
28083, côté 4,1. 45-46.

-j,r.T>.y-^eic.
28083, fond, 2° registre, n" i4;

98085, fond, 9" registre, n° i3.

ZV^^'etc. :

28083, fond, 2° registre, n° 8;

28085, fond, 9' registre, n" 7;

28089, fond, 2' registre, n" 9.

98083, fond, 9' registre, n" 19
;

98085, fond, 9" registre, n" 1 1.

-«-^ ,, etc. :

98083, fond, 9" registre, n° i3;

28085, fond, 2" registre, n" 12.

N

~^Eg J

(" Publié par Lacau, Rtc. de Irav. , XXVI, p. aa5-2a6, chap. th.

'') Poblié par Lacac, Rec.de trav., XXVI, p. 66-67, ft^P- '.
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1^-1.:., etc.:

a8o86, côté 4, 1. /19-5/1;

a8 11 8, côté 3, 1. 4-6 (le début seule-

ment; la fin diffère)'".

f(^J,etc.C^):

98083, côté 3, 1. 1 68-169.

J!:itP^^P^-|J^^a^etc.:
98117, i. 1-200.

""k^'etc. :

28093 , 1. 1 ()5-902 ;

2809/1 , côté 3,1. 1-1 1 ;

98097, fond, 1. i-li;

98099 , côté 1, 1. 1-3.

i>Mi. :X-I^-ak*^
w^;^,etc. :

98088, côté A, 1. i3-i 6 et i7-3o;

28089, côté 3, 1. 37-/17, /17-51;

28090 , côté 1,1. 10-96;

98090 , côlé /i , 1. 1-1 3.

*^^, etc. :

98023, 1.38i-38/i;

28023,1.389-39/1.

28o36, côté h , 1. 1-12.

98090, côté 3 , 1. 91-93.

^::L::::urc:-j^etc.:
98083, côté 3, 1. 159-16/1.

MUSÉE DU CAIRE.

PJn"',etc. :

98083, côté 3, 1. 183-190 (le commen-

cement = Tot/i., chap. XII; le reste

est nouveau).

^ • J " '^^ ^ '
etc. :

98023, 1. /il 2-/12/1 (analogies avec le

chapitre lxxxiii du Todtenbuch).

^^,etc. :

98083, côlé II, 1. 2/1-3/1;

98118, côté 3, 1. i3-i6 et 1. 6-1

3

(avec une fin nouvelle).

(Y\ \
'—

'
^'''^ J) -^ ^ '—

'^ -^ ""^

.LJNJtri'^^^etc:
98087, côté 1,1. 1 1-1 5.

98091 , côlé 3 , 1. 35-37.

i,j?->-fjPTri.:.etc.:
28083, couvercle, 1. 17-99;

98123, couvercle, 1. 3i-36.

j:::-->jj..eic.:

28027, côté 3, 1. 2 9-33;

98086, côté 3, 1. 18-90;

2809/1, couvercle, 1. 69-6/1;

98193, couvercle, 1. 61-69.

28083, fond, i^registre, n° 73;

98085, fond, 1" registre, n° 5 1

.

Cl Pour le début, cf. fier, ielrav., XVI, p. i 33 , I. i5, au milieu d'un autre cliapitre.

(») Publié par Lacau, Wec. de Irav., XXVI, p. aa5, cbap. vi.
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Ltilc' m , etc.

q8i 18 , côté 3, 1. 5 0-5 1

.

K' ' '.etc. :

aSoSS, côté li , l. ii-i3;

.98089, '^^^^ •^' '• 3^-36;

28090, côté 1, 1. 10-96;

28090, côté h, i. i-i3.

«— , etc. :

98096, couvercle, 1. 71-79;

98193, couvercle, 1. 70-76.

\^'-^!^. etc. :

98093, i. 3/io-3/i3.

!>T^y^J«^^y^T^.elc.:
98083, fond, 1" registre, n" 6/j;

98085, fond, 1" registre, n° Z19;

98089, ^on*^' *" registre, n° 66.

l>iri^:dbX^»y-J'etc.:
98083, côté II, 1.83.

© I

, etc.

a8o85, côté II, texte horizontal, 1. 3;

98096 (intérieur), côté 6, 1. 3.

m^, etc. :

98091, côté 3 , 1. 1 1 3-1 16.

NJLZ.^^J-,'etc. :

98086, côté 3, 1. 9-3;

98096» couvercle, 1. 66-66;

98193, couvercle, 1. 38-6o.

98083, côté 3, 1. 176.

Catal. du Mu$ée, n° 28087.

!>"t]V.'Ti-^!>!z:Utc.:
28117, 1. 201-992.

1
1 1 jr\ I -s. I i^—t I—A «

98086, côté 9 , 1. 3-6.

!>^kk>:L.etc.:
28085, fond, 9° registre, n° 5o.

VJ^etc. :

28087, côté 6, 1. 56-66;

28088, côté 3, 1. i-i3;

28089, fond, 2° registre, n" 11;

98090, côté 3, 1. 69-77;

28092, côté 9, 1. 39-36;

98099, côté 3,1. 116-119.

!-!>-Ok::,'">^xp,etc.:
98086, côlé 2,1. 6.

m m \^
-=- m

28067, 1. 1-7.

1 4 I ^ y
i, etc. :

!r:->lJLi^Z;->!w^ etc.:

98093, 1. 9o5-2i6 (1. 207, d.Pepi II,

6 5 9 ; 1. 212, cf. Teti, 990);

28096, côté 3, 1. 16-39;

28027, fond, 1. 5-1 9
;

28099, côté 1, 1. 3-7.

(TlHVJJ)U^^^i'=>.etc. :

98087, côté 2 , 1. 1 6-17.

!«!«Pi.H^Z;4l^inZ' etc.:

28093, 1. 265-286;

98026, côté 9, 3° registre, 1. i-io,

1 0-17,
1
7-90

;

98097, fond, 1. 62-57;

98099, côté 1, 1. 93-97.

aà
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S m -J^\\^-\\^-M

a8o86, côté 9, 1. 5-6 (les premiers

mots seulement);

28118, côté 3 , 1. 3 1-3 2.

98086, côté 2 , 1. 6.

28085, fond, 9" registre, n° 58.

98023, 1. 693-809.

28117, 1. 397-/105.

!T^. ;X\>J'-'1.{>-

J I 1 I
, etc. :

281 17, 1. /|21-i93.

'—
' jt I J fTl^ iVi ' ^'^- "= Psatnetik, 1. 9

3-

96 , Rec. de trav., XVII, p. 2 1 :

981 18, côté 3, 1. 9/1-96.

in, etc. :

28117, 1. 223-226.

IT n^ ' A,__ nf^^ZT' etc. :

28118, côlé/i, à côté dei'objet n" 5.

"^i-^jj^i"!, etc. :

28088, fond, 2° registre, n° 89;

28085, fond, 2* registre, n° ho.

!r:Vetc.:

28092 , couvercle, 1. 119-120;

28099, côté 2 , 1. 5 0-5 5;

98099 , côté 3, 1. 68-74
;

98092, côté 4, 1. 1-6
;

28092, côté 4, 1. 85-92.

(Ml^^Jn^'etc. :

28087, ^^^^ '^' 1-61-78;

28088, côté 3,1. 59-56;

98089, côté à, 1. 56-6/i;

28090, côté 3, 1. k^-Uq :

28092, côté 9, 1. 90-99;

28099, côté 3, 1. 98-101.

m^À\ J

>i--^!Z,etc.:
28193, couvercle, 1. 8-30.

!T'^t:-J!^^etc.:
98027, côté 9, 1. 37-/1/1.

!T'^l:-Z»J!-M!'etc.:
28117, 1. 72 1-7/12.

^•y-'^^'^^'etc. :

98023,1.385-389.

98085, fond , 1
" registre , n° 3 9 ;

28089, fond, 1" registre, n° 49.

Q'-'ï'^-^, etc. :

28119, côté 3, 1. 2.
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|--^^o, etc. (= Amamu, pi. XXVI,

1. 99-26) :

98088, côté 3, 1. 91-100, côté h,

l. i-a;

98089, *^°^^ *'^* 35-96;

28089, ^^^^ ^' ^' 13-28;

38090, côté 9, 1. 19-91, 99-29 et

côté 1,1. i-li;

98118, côté 3, 1. i55 el i55-i57.

!T'nt:V.H-!Z]^"Utc.:
28076, 1. 16-1 9 ;

98086, côté 9,1. 10;

28118, côté 3, 1. 89-91.

N^J'—^i^, etc. :

98085, fond, 1" registre, n° 78;

28089, fond, 2" registre, n° 5.

281 18, côté 4, 1. 34-38 (la fin de ce

texte = Todlenbuch, chap. lvii, 1. i-4

dans Lepsius).

T^^BL! '>^— 4i^' etc. :

98o58, 1. 7-i3.

98118, côté 3,1. 16-19.

^!r^->rr;yB>rr;.etc.:
98o34, côté 3, 1. 67-70.

981 18, côté 3,1. 118-196.

HAGES. 187

s—'^![^* '^. etc. :

28087, côté 1, 1. 7-1 1

.

98028, 1. 4o/i-/io5.

111^
I 1

1

.^ -^ ~~~ •» V I I I
, etc. :

281 1 8, côté 3, 1. /i6-5o.

^^-iJViJ4>::a^etc-:
98118, côté h , accompagne l'objet n" h

.

281 18, côté /i, 1. 39-34.

^ J P'— |^j,etc. (cf. Ounas, 460-669):

98034, côté 4,1. 53-61.

r;i>:^p>^'«i'^- =

281 18, côté 3 , 1. 181-186.

1 1 M I^ CZ \ X *— '
etc- (= Rec. de trav.

,

XVI, p. 181-182) :

28o4o, côté 3, 1. 1-58;

98o4i, côté 8, 1. 1-45
;

98083, couvercle, 1. 96-109.

J.^^fn'J.^P--Sn:éy
|^'J_;i.^-=-^pw,etc. (=/îec. de

trav., XVI, p. i3o-i3i) :

2 8o4o, couvercle, 1. i-53;

9 8o4 2, couvercle, 1. i-46;

28076 (fragment <i) = (fin de ce texte);

98088, côté 3, 1. 88-69 (+ 69-71 1"'

forment une suite);

(1) Publié par Licic, Rec.de trav., XXVI, p. 337-138, chap. i.

ai.
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q8o85, côté II, ï. 1-77;

28086, côté 9,1.37 (première phrase);

9809/1, côté 3, 1. 1-33
;

98118, côté II, l 81-109.

"z" '
, etc. :

98088, fond,!. 33-/11;

98090, côté ti, \. 49-65.

(=/lmamM, pi. XXIX, 1. 3-5, et cf. Todt.

,

chap. Lxiii, première phrase) :

98093, 1. 329-33 1;

98093, 1. 368-370.

iji-o-î^^^iir^pr^xietc.:
98080, 1. 1-10.

^^, etc. :

9803/1, côté /i , 1. 69-68;

98087, "^^'^ ^ ' ^' * ^'"' 7'

98o58,l. 1-7.

98o3/i, côté 3 , 1. 57-67.

!-SJ>!b"1^etc.:
98117,1. 38/1-396.

!
—

' ^ ' etc. :

981 17, 1. /il 9-/11/1.

28118, côté 3,1. 89-87.

98023, 1. /108-/112.

^^l.lVi:^k-4î^.etc.
(=/lmamM,pl. XXIX, 1. i3-i/i) :

98086, côté/i, 1. 65-66;

98118, côté 9, 1. 1-10 (la première

phrase seulement).

nPakT-^TQ^.elc:
28093, 1. 36/1-367;

28083, côté 3, 1. 169-173.

^...«=-^^^4, etc.:

28023, 1. hoi-hoh.

j. I a ^ •^' i T y; "' ^ n^^' «t^-

(= Rec. de trav., XVI, p. i33, 1. 5-io) :

980A/1, 1. 1-8;

980/15, 1. 1-9;

980/16, 1. 1-11;

28055, côté 3, 1. 65-58;

9806/1 , I. 1 -12.

981 18, couvercle, i"registre, I. 76-86;

98118, côté 3,1. 196-198.

11 «Ti' etc. :

98 1 1 8 , côté /i , à côté de l'objet n" 3.

^^^4.>,etc. :

28118, couvercle, i"reg. , I. 152-171;

28118, côté 9 , 1. 93-98.

^iP^H>j->;!^»>i^^
yiletc. :

981 18, côté 9 , 1. io-i3.
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q8o83, côlé II, \. 39-3/1;

28118, côté 3, 1. 6-i3.

28118, côté 3,1.28-31.

j.ipi®>i^j:i]K-î:vetc.:_^
28086, côlé 2, i. 9-10 (première

phrase seulement);

28091, côlé 3, 1. /16-/18.

'-fiW^-l
Cr! -y ^v^^, etc. :

98118, côlé 3,1.35-37.

98117, 1. 567-573.

28117, 1. /16/1-/I79;

28117, 1. 534-536 (analogue comme

début).

28o4i, côté 3,1. 66-5o.

J.rjLfPsLJ.yio!>^'-'.ei-
(analogue à Todtenbuch, chap. lui) :

28034, côté 3, 1. 70-81.

^lK»>iiPâl.k-'»i.«tc.:
98093, 1. 561-572;

98093, 1. 494 (première phrase).

281 18, côlé 4, 1. 1-9 (première partie

du côté).

• vt U -t'^^"VILelc. :^rM fcT ,—m aM I I I III II A O '

28118, couvercle, 1" reg. , 1. 42-5 1.

98118, couvercle, i"reg. ,1. 177-184;

981 18, côlé 9, 1. 3o-3i.

^|^S^S>J»r>j:'elc.:
98117, 1. 749-744.

*
i . X W'mmm. ,..««,„ \ - ^^» "^

fi --^^ 1 JÉt ::Mmm mm J JT =»= 1 1 1

1

98117, 1. 427-433.

28086, côté 3, 1. 89-92;

98094, couvercle, 1. ioo-io3.

H° J J' «*c- ('^'^- ^""'"' ^^9 ^^ ^'"^'•'

chap. Lxvi) :

28o83,côté 4,1. 36-37.

— _i|ij^elc.:

28083, fond, 1" registre, n" 49.

N^fj-^MyP-:ai;^.etc.:
98086, côlé 2, 1. 36.

(') J'ai rangé ici tous les textes commençant par le nom du mort précédé ou non du mot «>- 1 ,
car ils peuvent

échanger avec ceux qui commencent par ^^. Ce sont les mêmes chapitres rédigés à la première ou à la Iroisième

personne.
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28087, ''"'*^ *' ^- i5"i7-

28083, couvercle, I. gS-gô.

NVJirT!r;.JiZ1Û'?'etc.<.>:
98083, côté 3,1. i65-i68.

28083, couvercle, 1. 61-6^.

'-"3SVJ' etc. :

2802^, côté 6, i. 37-/10;

28097, fo"'^» 1- 33-3/i.

98083, fond, 1 " registre , n" 67;

28085, fond, i" registre, n° 4 /i;

98089, fond , 1
" registre , n° kk.

iJ.i
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28083, fond, 9'reg., n"' 36, 37, 38;

98085, fond, 2" reg. , n°' 37, 38, 39.

^5, etc. •= Psamétik, 1. Zi6-5o dans Rec. de

trav., XVII, p. 19 :

28085, côté 3 , 1. 129-136;

28118, couvercle, 9° reg., 1. i5-3/i.

~
j, etc. :

28083, fond, 1" registre, n° 35;

28085, fond, 1" registre, n" 3o-3i;

28089, '^^"^ ' * " registre , n° 3 1

.

WM " "'''^"'!'y'"r,^'- "^.v/z/^iw//^

^Pt

^>)'"f>j-J!>i-r;p.etc.:
28086, côté 3, 1. 66-72.

[|]>^^p>f;-^«'<^• =

28083, fond, 1" registre, n° 39;

98085, fond, 1" registre, n" 97;

98089, fond, 1" registre, n" 28.

98098, côté 3
;

28029, côté 3.

28028, côté 1;

28029, côté 1.

Jl;^, etc. :

98087, côté 2 , 1. 1-5.

98023, 1. igS-ig/i.

(|-l!™'^f'>-J)TiNJlJS

28087, ^^'"^ ^' '• *^"*9'

«— '-f-i n*"^, etc. :
•^«T. III I III'

28028, côté 3
;

98029, côté 3.

XWl.

'1 Publié parLACAD, Rec.de trav., XXVI, p. aaû-aaS, chap. v.
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98028, côté 3
;

98099, ^^^^ ^'
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i^^Z^^ZZ "ssS VJ J

^;^^^, etc. :

98097, côté 9, 1. lili-l^S;

98086, côté 3,i. 3-5;

98096, couvercle, 1. /i6-48;

28193, couvercle , 1. 4 0-/1 3

.

98098, côté U ;

98099, côté U

.

<f J., etc. :

98097, côté 3, 1. i5-9o;

98086, côté 3, 1. 90-99;

98096, couvercle, 1. 66-69;

98193, couvercle, 1. 63-67.

^^j,etc. (=;4m/imM,pl.XXXI,l. 8-i3''') :

98086, côté 6,1. 1-6.

!T(^-->.etc.:
98098, côté 9;

98099, "^^^^ ^*

•^^ZZIa^-etc. :

98098, côté 6;

98099, côté 6.

';s_, etc. :

98028, côté 3 ;

98099, côté 3.

J / \ /, ^ ^ I .^V ^rtt .<«>» .^V 1 -W I

28097, côté 1, 1. 7-1 3.

T^N i'L:T::i:j!j'''
•-£^^.

. .^^^::\:;;;2!P-*-^'etc.:

28086, côté 3,1. 69-66.

|+Z;'7--.etc. :

98118, couvercle, 1" reg. , 1. 73-75.

pnE->^:iiL'"ih^'etc.:
98088, côté 6, 1. 3i-65;

28089, côté 3, 1. 52-65;

98090, côté 1, 1. 25-3o;

98090, côté 6, 1. 16-9 1.

l ^^II!®">^^">o.j',etc. :

28083, côté 1, 1. 1-93.

^|;^>»i.p, etc. :

98083, côté 1, 1. 26-28.

VU^^^.etc:
28083, fond, 9" registre, n" 1;

28085, fond, 2' registre, n° 1.

28086, côté 2, 1. 7-8.

(1) Cette identification ne figure pas dans mon texte.
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J^ n ,—^, etc. (= Amaniu, pi. XXVI,

1. 91-99) :

98089, ^^^^ ^' ' 5"2^*!

98089 '
^*'^'^ "^ ' ' 9"' 9'

98090, côlé 9, 1. 19-91.

98083 , fond, 9° registre, n" a 6 ;

98085, fond, 9° registre, n° 96.

98097, côté 3 , 1. 9/1-99;

98086, côté 3, i. 7-9.

MUSÉE DU CAIRE.

IP^T-^1' :k-^
)w C3 \ etc.

98088, fond, 1. 90-33;

98090, côté II, \. 41-Û9.

^
—.

vjj _-,
^
v^ 5? - ^ '- ;^ ;^[^ n

98118, couvercle, i"reg. ,1. 198-202 ;

98118, côté 3, 1. 76-76;

98118, côté 3, 1. 99-100.

Nt:r'^+>'etc.:

9 8o3o, texte horizontal du côté 3;

98106, n°' 9 et 3 (variantes).

tvv iNZ,(f-) =
:nip,etc.:

98085, côté 3, texte horizontal,

2809/1 , côté 3,1. 3.

1.3;

98067, côté 9,1. 6-i3.

98118, côlé 3,1. 80-89.

^ J, etc. :

98118, couvercle , 1 " reg. , 1. 9 8-9 1 8 ;

98118, côté 3, 1. 76-80.

281 18, côté 3, 1. 10 1-10 3.

"^\^,etc. :

98083, fond, 9° registre, n° 16;

98086, fond, 9° registre, n° i5.

^V-y»y>LM >TP-
P^-*-,etc. :

98083 , fond, 9° registre, n" 1 6 ;

98085, fond, 9° registre, n° là.

(= Psamélik, 1. 90-93 ,
publié par Daressy

dans Rec. de trav., XVII, p. 9 1) :

98083, côté A, 1. 3/1-36.

^V-!Z^UP-:^.«tc.:
28086, côté 9 , 1. i-3.

r-vfT-'r'^etc.:
28099 , côté /i , 1. 67-79.

"1 Putlié par Lacau, Rec. de trav., XXVI, p. 235-a36, chap. ht.

(') Puhlié par Laciu, Rec. de trav., XXVI, p. aag-aSi , chap. m.



98086, côté 9,1. 8.
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^—^— |:I«setc. :

98083, fond, 9' registre, n' 3 1;

98085, fond, 9° registre, n" 3i.

^^C), etc. :

98091, côté 3, 1. SS-gS.

-'f--:^im.rn'etc. :

9809/1, côté li,\. 3 1-36;

98097, fond, 1. 3i-33.

rr;
-^ pli V' etc. •.

98088, côté 4,1. i/i-16;

98089, ^^^^ ^' '• 37-^0;

98090, côté 1,1. 10-9/1;

98090, côté h, 1. i-i3.

J:^\Z^'etc. :

98118, couvercle, 1" reg., 1. 69-73;

a8ii8,côté 3, 1. 901-90/1.

!->[^.etc.:

981 18, côté 9, 1. 1^-99.

!:^>i

I I Iol *+ I I I ^ i i^- ^ ^ ""^
ol

i ", etc. :

98083, côté 1, ligne circulaire.

!-JT>.etc.:
a8i 18, côté 3,1. 119-1 13.

o
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^4*

98093 , 1. 170-17/1;

98097, côté 1 , 1. 18-92.

v!r—V-JZ— i-J-^^^P' ^^''-

98085, côté3, 1. 199-19/1;

98118, couvercle, 9° reg., 1. i5-3^.

g^J.etc. :

98089, côté 4,1. 1-91;

98090, côté 3,1. 1-1 4;

98099, côté 1, 1. /19-53;

98099, côté 9,1. 1-10;

98099, côté 3, 1. 7/1-83.

>£J,etc. :

98083, côté 3, 1. 190-197.

_ V V '—' " ' """i etc •

980/18, 1. 1-9 (la suite du texte est

analogue à Todl. , chap. lvii).

J^n'>.:.,etc.:
98118, côté 3, 1. 16/1-181.

98086, côté /(, 1. 12-l3.

^V-^^^r;^ J^^ J^, etc. :

98083, côté 3, 1. i36-i/ii.

^-pj*^>fru>i>J'«t'^- =

98083, côté 4, 1. 8i-83.

'' Une partie de ce leile = Amamu, pi. XXI, l. 1-16.

Calai, du Mutée, n' 38087.
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+ — tN:^V %^^ etc. :

98101, côté 9 , 1. 4-5;

2810/î, n° 5;

98106, n" 1; ,

98106, n° 1.

^•—•p^^w^^^.etc; analogue

à Todt., chap. lvii, fin :

98083, couvercle, 1. 78-80.

<— , etc. :

98091, côté 3, 1. 3o-33;

98059, côté 4, 1. 5o-5i.

98083, fond, 1" registre, n" 5;

98085, fond, 1" registre, n°' 5 et 6;

9808g, fond, i"^ registre, n"' 5, 6, 7.

|y_j,etc. :

98117, 1. 673-683.

^=^ rî |j^-j^^;^c„ri N J^, etc.:

98091, couvercle, 1. 36-39;

98099, couvercle, 1. 9/1-98;

98099, côté 3, 1. 161-163.

!A^*Pr7!' etc. (les deux premières

lignes = Todt., chap. xlv; le reste est

nouveau) :

98083, côté h, 1. 85-92.

CATALOGUE DU MUSÉE DU CAIRE.

28091, côté 3,1. 76-83.

le\le ^ Psatnélik , 1. 5 1-62, publié par

Darkssy, Rec. de Irav., XVII, p. 19-90;

cf. Todl., chap. lvii en partie) :

98083, côté 4, 1. 77-78;

98086, côté 1, 1. 93-97.

i^>UhT iJZ
^TWM^ etc. :

98086, côté /i,l. 66-68.

(ri!-Tj)>^^vr;^5èi-'etc.
98087, côté 1, 1. 2-7.

281 18, côté 3 , 1. 1 9-91

.

J!Z:,ll^i°!-^-!g>.^^etc.:
98097, ^^^^ ^' '• 20-91;

98086, côté 3, 1. 99-93;

98094 , couvercle, 1. 69-70;

98123, couvercle, 1. 67-68.

oIV-VN " °'-^^, etc. = (^mamu,

pi. XXXI, I. 1 3-19)1":

98086, côté 4, 1. 6-19;

28091, côté 3, 1. 1-8 (= la fin du

chapitre);

98193, côté 9 (=la fin du chapitre).

J>-i°-AiJ>-i->!P.^..etc.<^>:
28091, côté 3, 1. 8-18.

28091, côté 3 , 1. 2/1-97 '

98118, côté 4,1. 1 1-1 4.

|p«,elc.:

28083, côté 4,1. 66-76;

98086, côté 9 , 1. i-3o, côté 1, 1. 1-18.

"' Cette identification ne figure pas dans mon teite.

"' Ce texte et les suivants diffèrent des chapitres li, ui, un du Todtenbuch , bien qu'ils commencent par la même
phrase.
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(la fin de ce chapitre = Amamu, pi. XXXI,

1.16-19):

28091, côté 3,1. 1-8:

2 8 1 9 3 , côté 9

.

J>-i°-+>iJ>-i->IP.^..etc.:
28091, côté 2 , 1. 2 1-29.

J>Ci->fP.^-Ai-etc.:
28118, côté li, 1. 1-4 (le début =

28091, côté 3,1. 2 1-23).

28118, couvercle, i" reg. , 1. i2-36.

28091, côté 3, 1. i8-23;

28118, côté /i, 1. i-li.

!!::^J!-^"'!\it:::\f.i-p^,etc.:
28091, côté 3, 1. 23-2^.

(cf. Amamu, pi. XXVII, 1. 1 1) :

28083, couvercle, 1. 77-78.

(cf. Todlenhuch, chap. lxxxii, xcviii, cxlix

[1 r demeure], clxxxix) :

28o3i, côté h,\. 42-52;

98035, côté 4,1. 4i-46.

T¥Ji^kit^;;:^--,etc.:
28083 , côté 2, 1. 7-1 5;

98087, couvercle, 1. 8-1 4;

98091, côté 1,1. 6-10;

981 18, côté 1,1. 7-i4;

981 18, côté 4, 1. 10-19 (1" partie du

côté).

>Mi>MJ^-^lY-*.etc.:
98083, couvercle, 1. 80-87.

28083, côté 3, 1. 900-901.

J>^-T,etc.:

98083, couvercle, 1. 64;

28118, couvercle, i""reg., 1. 3i-4o;

98118, côté 4, 1. 3i-32 (texte plus

développé).

^^:^Tf>Ji:i::i.^Tâ>J-etc.:
28083, côté 4, 1. 75-77;

98085, côté 1, 1. 18-23.

^ _.
I
v^

I p^ 2) I ^^ mV --
1 :)è

|p^|s^, etc. :

28117,1. 4
1
9-420.

\\ Ci' etc.(j4»ia/nu, pi. XXVI, 1. 1 2-90):

28089, côté 1, 1. 1-4
;

28089, côté 3, 1. 1-8;

28090, côté 2, 1. i3-i8;

28118, côté 3,1. 1 59-1 54.

!^:ri^I,",etc.(»:
98118, couvercle, 2" reg., I. 73-100;

981 18, côté 3, 1. i42-i47.

98086, côté 4, 1. 90-99.

, etc.

_^^~-,;^tN\;^'— ;^,eic. (cf. PepH,

63-64)

:

98101, couvercle, I. 1;

98118, côté 3,1. 5-6.

28086, côté 9, 1. 6-7.

98196, 1. 2.

<" Publié par Lacad, Rec. dc/rau. , XXVII , p. Sg-ôi, chap. xviii.

"> Pour le début, cf. la sièledu Caire, n' 55o du Cata/oguc ilfo»ycro (igoS). Ce texte = Ouna», 4o4-4o5.

35.
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28066, fond entier'";

98066, fondi".

98083, fond, 1" registre, n" 7;

98085, fond, 1" registre, n° 7;

9808g, fond, t" registre, n° 9.

j'^-^|^2'~', etc.:

98117, ^- 619-62/1.

28091 , couvercle, 1. 85-86;

98092, couvercle, 1. 63.

etc. :

28118, côté 3,1. 37-/16.

1 1 1'

Y > V^>-D
^:!|-TT>r.etc.:
98083, côté 3, 1. 173-176.

w

;^, etc.''-' :

281 18, couvercle, i" reg., 1. 18/1-198;

981 18, côté 3, 1. 71-7/1;

28118, côté 3, 1. 96-99.

yz¥j^k^¥Azr:>^:,etc.:
28117, '• ^99"7^ ^-

ix^riîyzp-vM'etc.:
28023, 1. i83-i86.

MUSÉE DU CAIRE.

28083, côté h, 1. 99-96.

|->-i.J-V-V^etc.:
28083, couvercle, 1. 90-93.

—l j —^ + 1 »i 4 » ,=.» m X j

^^JJJ^'etc. :

28083, fond, 2° registre, n" 2. (Est-ce

la suite du texte précédent qui égale

28086 , fond, 2* registre, n° 1 ?)

7^>ï\ÎW-=4>t^°'.!y.etc.:
28086, côté /i, 1. 1/1-20, 1" registre.

28086, côté 2 , 1. 7.

PiT>---.elc. :

28083, fond, 9° registre, n° 60;

28085, fond, 2' registre, n° 69.

^-l,;,,etc. :

28023 , 1. 286-29/1;

28099, côté 1, 1. 27-31.

28083, couvercle, 1. 87-90.

28087, côté 3, 1. 29-60;

28088, côté 3, 1. 76-69;

28089, côté h, 1. /12-66;

98090, côté 3, 1. 32-/i9;

28099 , côté 9,1. 16-90;

98092 , côté 3,1. 99-98.

"' Le début manque dans ces deux exemplaires. Je donne ici le commencemen.t du texte d'après un sarcophage du

Caire entré au Musée depuis la rédaction de ce Catalogue = n° 38127, sarc. de ^-^
J^J*, ,'

Assouan. Voir Annale» du

Service de» antiquité», IV, p. 69.

(') Publié par Lacau, Rec. de trav., XXVI, p. a3a-a35, chap. xiii.
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28083, couvercle, I. 55-6 1.

38086, côté 3, 1. 2 3-3o.

I I I I

Jl^?\j,etc.('K-

28086, côté 2, 1. 10-29;

28099 , côté 9 , 1. Ai -4 9;

28099 , côté 3, 1. i3o-i38;

28099, côté li , \. 60-67.

1.!.^V^Z^^^Z^^>1.!.'etc.:
98087, *^"''^ •' '• *~^

(
peut-être est-ce

la suite de 98087, ^"'"^ ^ ' ^- ^9)*

^SL ^ /-—>, etc. :
I 1 I I

'

98088, côté 3, 1. i3-i7;

98089, ^^^^t 3° registre, n° 1 9 ;

98090, côté 3 , 1. 77-79;

98099, côté 9, 1. 36-37;

98099 , côté 3,1. 119-191.

i I
•^»« » I I -"^"^ ^^ A- 9 1

1

^^, etc. :

28073,'!. i-i5.

|JiIl,elc. :

981 1 8 , couvercle , 9' registre, 1. 56-72.

j_-v •^*- «_-v ^ .1. I I I ^ A I m ^ y A *

A J III A—
A

'^ ^^ , etc. :

98083, fond, 1" registre, n"' 25-96;

98086, fond, 1" registre, n°' 90-91;

98089, fon^> 1" registre, n°' 91-99.

Z--:^X7^:^^TX>eic. :

98118, côté3, 1. 186-187.

'a;:n::>>^r»^

28117,1. 997-958.

n. 'fv^:^;:;ininz
^>ft-J^etc.:

98088, côté 3, 1. 17-9/1;

98089, l^ond, 9' registre, n° i3;

28090, côté 3 , 1. 79-8/i ;

28099, côté 2,1. 37-39;

28092, côté 3, 1. 191-193.

IJ
'Pl-IVJ-etc:
98093, 1. 916-937 (de 99/1 à 295,

cf. Pepi, 169);

98094 , côté 3,1. 3 9-6 9, côté 4,1. 1-21;

98097, fond, 1. 12-26;

98092 , côté 1, 1. 7-1 4.

*

I I I

V>J'"\:^-p-P-l-fi>etc. :

28089, côté 3, 1. 96-109.

( '
* '*»l)'^^'~^i!Llï-=—' l'^II^^

' s=',etc. :

\/.~H^—.M/A |K=3S==1 J S=1lll 5V<'^''

28065 , sur un tenon.

98083, côlé/i, i. 37-38.

f^k^P --Pilk^PIZ^J ^ P ^' «l<^- =

aSogi, côté 3 , 1. 9/1-98.

^-^,etc. :

98093, 1. 67-71.

'^\-Nj!^S;^X-tH--r;!P

^y^PTn'etC. :

98093,1.54-64.

"' PuLIié par LiCio, Rec. de trav. , XXVII, p. 9 3i-aa6, chap. tu,

W Voir les textes commençant par I ^Js

.
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-=»\^\\, elc. {== Amamii , pi. XXIII,

dernière ligne et pi. XXIV, 1. 1-8) :

281 18, côté 3, I. lig-iôa;

981 93, couvercle, I. 1-8.

98118, côté 3,1. 147-1/18.

aSogi, couvercle, I. 106-108;

98092 , couvercle, 1. 80-89.

98086, côté 3, J. 79-73;

98123, couvercle, I. 76-78.

-.î^'^,etc. (=/lmam«,pI.XXI,l. 1-1 4) :

28083, couvercle, I. 7-17;

98091, côté 3, I. 83-93 (analogue en

partie);

981 18, côté 3, 1. 157-169;

28123, couvercle ,1. 2i-95et95-3i.

'^j;*-
J, etc. :

28027, côté 3,1. 21-26
;

28094, couvercle, I. 61-62.

98093, 1. 245-967;

98094, côté 4, I. 4 1-55 et côté 2,

2' registre, 1. 1-10;

28027, fo"d, 1. 35-39;

28092, côté 1,1. 17-91.

MUSÉE DU CAIRE.

^«=>^, etc. :

28118, côté 3,1. 66-70.

2'^' etc. :

28118, côté 3, 1. 200.

jp-^, fie. .

28118, côté 3, 1. 93-94.

{"n
"^

'"> etc. :

28083 , côté 3,1. 197-900.

>^:^J"'!^P^. etc. (cf. Todt.,

chap. Lxui A) :

28083, côté 3, I. 202-903.

|-^tk-\Hir-J!>.1^.etc.:
98083, fond, 9° registre, n° 1 0;

28086, fond, 9" registre, n° 9.

&§^^('', etc. :

"98083, côté 4, I. 5i-56;

28086, côté 4, 1. 90-97;

98087, couvercle,!. 84-90;

981 18, côté 3, 1. 194-200.

•*P4l°-=-tâl^"*P4l°J' etc. Ana-

logue au chapitre précédent :

28086, côté 3,1. 119-194;

98118, couvercle, 9° registre, 1. 1 5-34.

-P^-iJNJL-P^ZVJJZ;-
^ |iM, etc. :

98094, couvercle, 1. 70-71;

281 93 , couvercle, 1. 68-70.

'' Publié parLACAU, Rec. de Irav., XXVI, p. 'j6-8i, chap. i».



98118, couvercle, i^reg. , 1. 9 1-9 3.

28118, côté 3, 1. 59-65.

i\i;^ifT-^!r:J>^etc.:
98118, côté 3,1. 5i

.

Euru'^etc:
98083, couvercle, 1. 5i-55.

98086, côté /( , 1. 68-70.

>^-l\J'etc.:
98093, 1. 36o-363;

98091, côté 3, 1. 98-3o.

P|[^\\, etc. (cf. Amamu, pi. XIV, 1. i-5) :

98097, côté 3,1. 1-1 5;

98086 , côté 3, 1. 9-18;

28096, couvercle, 1. 5 1-61;

98193, couvercle, 1. 67-61.

SARCOPHAGES.

w f—^ 1 jff A« « I I I I 1 I ^s
98117, 1. 5o9-5i6.

etc.

28087, côté 3,1. 1-99;

98088, côté 3, 1. 90-76;

98089, *^^'^ ^'- 21-97-f97-/l9;

98090, côté 3, 1. 1 5-90 -f 20-39

;

98099, côté 9, 1. io-i5;

98099, côté 3,1. 83-92.

199

l>!k-J2)-etc.:
9 8087, côté 3,1. 78-96 , côté 6,1. 1-1 3;

28088, côté 3,1. 56-66;

98089, ^°*^ '^' ^* '^^"77 ;

98090, côté 3, 1. 67-56;

98092, côté 9, 1. 99-96;

98092, côté 3, 1. 101-107.

28093, 1. 937-265 (cf. Teti, 366 et

Pepj', 688);

98096, côté 6 , 1. 99 -3 1;

28027, foifl' J- 96-33;

98099, côté 1,1. 16-17.

28083, fond, 9' registre, n° 1 7 ;

98085, fond, 9° registre, n° 16.

j!Lj^2i:it>i-i>fn.^«a.etc.:
28089, fond, 2° registre, n° 16;

28090, côté 3,1. 86-91.

f-r"ivp,etc. :

98085, fond, i" registre, n" 67;

28089, foii'l' 1" registre, n° 57.

g,°„etc. :

28118, côté 3,1. 1-6 (pour le début

de ce texte, cf. Amamu, pi. XXVII,

1. 18 et seq. et cf. Todt., chap. cxlix,

1 0° demeure).

"' Publié par Lacad, Rec. de trav. , XXVI, p. aag, chap. 11.
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981 18, couvercle, 1" reg., 1. 98-101;

98118, côté 3,1. 129-181.

ÎT'etc. :

98101, couvercle, 1. 9 ;

98118, côté 3 , extérieur, 1. 8-9.

•-1'^>^^-k-'?-'".etc.:
98086, côté 9,1. 99-3i;

98099, couvercle, 1. 111-119;

98099, côté 9 , 1. 89-^4;

98099, côté 3, 1. 19/1-180;

98099, côté 4, 1. 54-60.

T"!"! ,—»| |]£|, fait suite à Ounas, 896-

396 :

98080, côté h (ligne horizontale).

'^^—il^-i 1^?^, etc. (Ce texte semble

faire suite à Pepi 1 , 186-191):

28097, fond, 1. 88-99.

vr>T^ n \\m *'^«—

^

98119, côté h.

V>N^.>N^A«>,etc.:
98101, couvercle, 1. 1;

981 18, côté 3 , 1. 9-10.

98085, côté 3, intérieur, 1. 9 ;

98086, côté 8, intérieur, 1. 9;

9809/1 , côté 8,1. 9.

98085, côté II, intérieur, 1. 9;

98086, côté h, intérieur, 1. 9;

98087, '^^^^ ^' intérieur;

98088, côté 3, intérieur, 1. 9;

98089, côté h, intérieur, 1. 9;

28090, côté 3, intérieur, 1. 1;

2809Ù, côté h, intérieur, 1. 3;

98111, côté 3 , intérieur, 1. 9

.

^^Nvcl^N-^-— t^, etc. :

98101, côté 3,1. 1;

98101, côté 4,1. 1;

98111, côté 3 , 1. 9 (le début seulement,

la suite diffère).

{=Amamu, pi. XXVIII, 1. 7-8):

981 18, couvercle, i"reg. , 1. 175-177;

98118, côté 9 , 1. 99-80.

^, etc. :

28088, fond, 2° registre, n° 3o;

28085, fond, 2" registre, n" 3o.

\o, etc. :

28088, fond, 1" registre, n" 4.

ILLI'W"*. etc. :

28104, n° 4.

28083, côté 4, 1. 83-84.

*^ J III, etc. :

28088, doté 4, 1. 4o-42.

Publié par Lacau, Ree. de trav., XXVII, p. 397-333, chap. m.
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^^...^,etc.:

281 18, côté h, 1. 61-67 (".

P^ '~^^^^^B "^
1 J «==- '^ '~~i ^ 1' *

-h—^Pa—^R-"-^^^, etc. :

98118, côté 3, 1. 27-98.

^ j J, etc. :

98118, couvercie , 9* reg. ,1. 1 2 6- 1 i 1 ;

98118, côté 3, 1. 20/1-210.

28083, fond, 2' registre, n° 11;

2808G, fond, 9° registre, n° 10.

;^ J, etc. :

98023, i. 301-325 (1. 3 11, cf. TodL,

chap. Lxiii; les lignes 391-325

répètent 3o8-3 10).

N^, etc. :

28083, fond, 2" reg., n"* 19, 20;

28085, fond, 9' reg., n°' 18, 19, 90.

f\â'Pr':ri.;.rii-'C>etc.:
a 8086, côté 2,1. 10 (première phrase

seulement);

28091, côté 3, 1. 98-113.

M^pr°^PT's^^i.:.'^'-«t^- =

281 18, couvercle, i"reg.,l. 1 16-1/17;

98118, côté 3,1. i35-i/i9.

28118, côté 3,1. 5i.

28023, 1. 202-905;

9802/1, côté 3,1. 1 1-16;

28027, fond, 1. 4-5;

28092 , côté 1, 1. 3-7.

J N

• i— N ^ p'• ,p^^,^-.N;^^^

^W "

1, etc. :

28083, fond, 2' registre, n" 9;

28085, fond, 2' registre, n" 8;

28089, fond, 9° registre, n° 10.

A-^-'-^P^n, etc. :

28098, couvercle;

28099, couvercle.

98086, côté 3, 1. 5-7;

98096, couvercle, 1. 68-5 1;

28123, couvercle, 1. 63-67.

etc.

s .Jl"'7ll''~"'k^^ J'
I II

28083, côté3, 1. 159-166.

28118, côté 3, 1. 159-166.

-, etc. :

>4.J^^^-^J,etc.('):
98083, côté 1, 1. 33-36;

28085, côté 1, 1. 27-98;

281 18, couvercle, 1" reg., 1. 902-907;

(•) Publié par Lacad, Rec. de trav., XXVII, p. 317-331, chap. xix.

(» Publié par Lacau, Rec. de trav., XXVII, p. 56-58, cl.ap. xvii. Dans cette puHlcalion l'exemplaireC (= 38086,

côté 3, I. 10) doit sans doute représenter non pas ce chapitre mais celui qui le précède ici dans l'index et qui commence

de même.

1" Publié par Lacad, Rec.de trav., XXVII, p. 53, chap. iv.

Calai, du Musée , n° 38087.
'^
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28118, côté 3, l 76;

281 18 , côté 3, \. 100-101.

m|-+>^^^TJL>etc.:
98090, côté 3, i. 93-96.

^-J~,etc. :

28066, 1. 55-67;

28086, côté 3, 1. 5/1-62.

28083, côté 4,1. 38-/10.

i^o J, etc. :

28086, fond, 1" registre, n° 71;

28089, fond, 2' registre, n° /i.

28088, côté /t,I. 3-10;

28089, '^^^^ ^' '• 29-33 ;

28090, côté 1 , \. 6-9.

28087, côté 1, 1. 17.

--^:rtr^,etc. :

28117, ^- /i82-5oi.

28101 , côté 1, 1. /1-6.

'

—

''^
J, etc. :

28083, fond, 1" registre, n° 21;

28085, fond, 1 " registre , n" 1 9

;

28089, f'^iid, 1" registre, n" 20.

i Ô !
'-^ 1 ,!,'etc. :

28088, fond, 1. i3-3o;

28089, *^°*^ ^''' ^7"9^'

28090, côté /i, 1. 87-/11.

-jyPJ*]!^,etc.:
28087, côté 4,1. i3-66;

28088, côté 3, l 4/1-2/1;

28089, '^^^^ ^' '• 77"9^;

28090, côté 3, 1. 67-69;

28092, côté 2, 1. 26-32;

28092 , côté 3,1. 107-11/1.

28086, côté 2, 1. 4-5

|^,etc. :

^J

*]^J,etc.:

iJP^k-

m.

28117, 1- 680-698.

"-A ^ N " N elc •

28106, n° 2

.

jff ^|,etc. :

P'

28086, côté 4, 1. 39-41.

T -^ ^=^
'=' i rîi ^' ei<^- •

28062,1.1-7 (commencement);

28066, côté 3, 1. i3-i9 (19-27

forment la suite du même chapitre).

^^Jia^*«^^P-=>'etc. :

28091, couvercle, 1. 5i-54;

28092, couvercle, 1. 87-39;

28092 , côté 3,1. 171-178.

28086, côté 3, 1. 49-54.

^': '\r;pn>^T'!3)-j^-
^^^^^=.;^,etc. :

28090, côté 3, 1. 96-99.

i
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28086, côté 4, 1. 77-78.

'—
'PiJ^ Ji 6tc. :

98086, côté k, \. 92-26 (cf. pour le

début, 281 18, côté 3, 1. 99).

J!-V"-PlZr.!,etc.:
98086, côté h, 1. 1/1-20, 2° registre.

28o56, 1. i-h.

c::j<^'7P-k%T^-etc.
98034, côté 4, 1. 69-70.

98087, côté 9 , 1. 6-i3.

98117, \. 828-861.

Texte mutilé énumérant des barques et des

parties de barques :

28118, côté 3, 1. 83-96.

D. TEXTES MUTILES.

J'indique ici les parties de textes trop mutilés que je n'ai pas réussi à identifier, et dont je n'ai

pu donner ni le début ni la fin. Les fragments qui subsistent pourront parfois fournir des leçons

utiles quand on aura trouvé d'autres exemplaires des mêmes cbapitres :

98117, 1. 495-496.

28117,1.455-463.

28117,1. 595-545.

98117,1. 555-564 =i"èîW.,l. 868-879.

38117,1. 565-566.

98117, 1. 587-589.

98117, 1. 6a8-6i9.

98117, ^- 6i3-Gi8.

28117, 1. 861-873; cf. 1. 569-564.

981
1 7, 1. 671-679.

98118, couvercle , 1 " registre , 1. 1-11.

98118, couvercle, 1" registre, 1. 36-

4i (première pbrase = Todl., cha-

pitre XXVIII, le reste est nouveau).

281 18, couvercle, 2° registre, 1. 1-1 5.

281 18, couvercle, 2° reg., 1. 101-106.

98118, couvercle, 9° reg., 1. 107-195.

981 18, couvercle, a'reg. , 1. 181-188.

981 18, couvercle, 9° reg., 1. 1 88-91 3.

98193, côté 4, 1. 43-59.

98094, le fond entier : il en reste

quelques lignes.

98034, côté 9, restes de trois lignes.

98037, ^^^^ 9,11 lignes à identifier.

98037, côté 3, 1. 1-39 à identifier.

98o5i, 1. 8-9.

98o55, côté 3 , 1. i-i3.

98055, côté 4, 1. 44-45.

98067, '^^^^ ^' "• l'i-iS, très mutilé.

98060, 1. 1-9.

28063, 1. i-i5.

28065, 1. i-i4.

98076, 1. 1-9.

98077, ^exte entier.

98078,1. 1-8.

98080, tout est très abîmé et coupé.

98081, 1. i3-94.

98089 , côtés 1 et 2.

28117, 1. 294-390.

98117, ^' ^^ 1-353.

98117, ^- ^o6-4i 2.

a6.
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CHAPITRES PROPRES AU SARCOPHAGE D'AMAMU

ET A LA CHAMBRE DE PSAMETIK (0

taAmamu, pi. XIV, 1. i-5 : voir»] ^^
y-=-|>Jj,etc.

Amamu, pi. XXI, 1. i-i/i : voir f^ ^ ^ ^
NJ|^^-^= ^,etc.

Amamu, pi. XXIII, dernière ligne et pi. XXIV,

1. 1-8 : voir ra^^N^^^'--^-
i=\ \\^^^, etc.

Amamu, pi. XXVI, i. 12-20: voir^^PJ

Amamu, pi. XXVI, 1. 21-22 : voir \ 9^^\^
:::-J!-iei^ic.etc.

Amamu, pi. XXVI, i. 22-2/1 : voir
^ J ^

nPiTX-.etc.
Amamu, pi. XXVII, 1. 1 1 : voir ^ V >—^

À\" l^'^'^'^^-

Amamu, pi. XXVII, 1. 18 et sec[. : voir "^Ti^

Amamu, pi. XXVIII ,1.7-8: voir ^ J >^ ^ f

Amamu, pi. XXIX, 1. 3-5 : voir^^]^^

^^|_,^^— oJ,elc.

Amamu, p\. XXIX, 1. 1 3-i A : voir J..^| .*

VJ:^k-4-î^,etc.

Amamu, pi. XXXI, 1. 8-1 3 : voir "^ J N
^

7^>VJ->r;k^»etc.
Amamu, pi. XXXI, 1. iS-ig : voir

J ^ — V^

^Z.?>'^'MM^ etc.

Psamétik, 1. Bi-Bq (= 158-169), Recueil

de travaux, XVII, p. 19-20 : voir
] P

Z.':à\iT\ '^^ etc. (cf. TodL,

chap. Lvii en partie == Bcdge, p. iq8,

I. 9 et seq.).

Psamélik, 1. 90-93, Recueil de travaux , XVll ,

p. 21 : voir-^^^^^o, etc.

Psamétik, i. gS-gô, Recueil de travaux, XVII,

p. 2 1 : voir
I T "^ ^^^ ^ '" U ^

^h^^^)à:^ etc.

Psamétik, i. /i6-5o, Recueil de travaux, XVII,

p. 19 (^
= Bak-n-ran-f, Lepsius, Den/:., III,

pi. 269 è, 1. 12 et a, 1. 1-3) : voir N "*

z»jn!i-:i:kJ-w.etc.

"' BinCH, Egyptian Texts. . . from the coffin of Amamu, London, 1886, in-folio. — DinESST, [mcription» du tombeau

de Psamétik. Rec. de trav. , XVII, p. 17-35. — Ces deui monuments ne font pas partie des sarcophages catalogués ici. Il

s'agit des chapitres qui ne figurent ni dans le Todtenbuch , ni dans les Pyramidei.



ADDITIONS ET CORRECTIONS.

TOME PREMIER.

Page V, ligne 36, lire ; 99 , au lieu de : 98.

Tii, ligne 17, et note 1. Il restait à exécuter les dessins relatifs à la technique qui vont

(lu n° 98083 au n" 981 a 5. Pour m'éviter tout retard mon père a eu l'obligeance

de me mettre au point mes croquis. Qu'il me soit permis de l'en remercier ici.

VIII, ligne 1, lire : 98026, au lieu de : 980-96.

9 9 , ligne 5 , lire : 3 et 6 , au lieu de : 9 et /i

.

U h , ligne 6 , lire .-959 ^ ^^ * '^^

.

44, ligne 7, ajouter ceci: 268
J ^^p[J ^^^[^] fl»>.

58, dernière ligne, lire: ^el^, au lieu de : ^? (^1.

54, ligne 19, lire : paroi 1, au lieu de : paroi 4.

59, ligne 91, />Ve.-|^^T^— ;^|, au lieu de : \^\rj,'^\.

60 , ligne 9 1 . Le texte de la ligne 4o = Ounas, 98.

68, ligne 1 1, lire : 98086, au lieu de : 28096.

68 , ligne 1 9 , lire : identique au n° 1 3 , au lieu de : identique au n° 1

.

78 , ligne 18, le texte des lignes 57-69 = Ounas, 584-590.

75, ligne 18, lire ; p. 87, au lieu de : p. 187.

82, ligne 8. La provenance Gebeleïn est inexacte. Mettre : Drah-abou'1-Neggah. Voira

l'index des « Provenances 57 la note qui accompagne le mot Gebeleïn.

84, ligne 9, remplacer: Gebeleïn par Drah-abou'1-Neggah. Voir la correction précédente.

108, ligne 9 4. Le texte du quatrième registre = Pepi /, 107-109.

110, ligne 9 6 , lire : une boule de natron , au lieu de : une boule d'encens.

119, ligne 5, lire ; cf. 2 80 3 5 (27-98), au lieu de : (95-96).

1 1 3 , dernière ligne, lire : Recueil de travaux, XVII, p. 118.

i5i, deuxième rangée de cases, n° 7, lire :
^ ^^ , au lieu de : 1*7^ — .

1 58 , ligne 5 , ajouter la matière : bois.

166, ligne 7, ajouter la matière : bois.

167, ligne i4, ce texte= Pçpi /, 101-109.

168, ligne 9. Les lignes 1-90 comprennent les textes suivants :

1- 9 = texte indéterminé;

8-19=98088, couvercle, 1. 65-78.

i^-ao '=Todt., chap. xxviii.

i73,ligne5,/.W:|Jv^.^tf>^,««iïe«^..n»v^r^||>^.
178, ligne i4. Pour le texte des lignes 77-78, cf. Amamu, pi. XXVII, 1. 1 1.

178, ligne 9 9 , Ure :
*^^

] ^|^ *+ , au lieu de :
^^^

]^ *+

.

175, ligne 8, lire : 0_P, au lieu de : OjJ, le signe est peu distinct sur l'original.

176, ligne 1 6 , lire : "^^
, au lieu de : ^^

.
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Page 176, ligne 22 , lire : 3^, au heu de : ^^.

176, ligne 1 , lire : IqI ^ ^— et [q1 ^'^Z ]^ > ''" ^'^" <^« • A ^ . 'es deux fois.

176, ligne 1 , lire : \ — -— , au lieu </e ; J
— -1—

.

182, ligne 9 , lire : ^^ , au lieu de : ^ "^ -«-^

.

18a, ligne 1 , lire : 't? ^, au lieu de : ^

.

1 83 , ligne 1 i ,/»>«
|^^ ^ j '"

.
«« ''«« '^^ •

!\ lL J " ' •

1 83 , ligne 1 9 , lire : ^ |^ , au lieu de : ^ j
^

.

1 83 , ligne a 1 , lire : "| P
«=• , au lieu de : '[^ <=>

.

i84,ligne 9,/îVe; l^pfj. ^
1 84 , ligne 1 1 , combler la lacune ainsi :

,

<—»^^ =• f ^_^, les traces sont visibles.

rSj, ligne 18, lire :\l^^ol au lieu de :\W^o^'.
j 88, ligne 6. Le texte des lignes 77-78 est comparable à Todt., chap. lvii.

188, ligne 8. Le texte des lignes 78-81 = Todt., chap. lxvii.

196, ligne 1 3 , lire : ili'j, au lieu de : 1/16.

205, ligne a/i. Le texte des lignes 92-97 = Todt., chap. lvii.

a 5 , ligne 2 5 , lire •' '^P ^ , au lieu de .' ^ J^
•

a 5 , ligne 2 6 , lire :
p^ _^ ^ , au lieu de ;

P^^ -^

.

906, ligne 8. Le texte des lignes i/40-i36 forme la fin du chapitre placé plus haut, 1. 98-

1 1 . A partir de la ligne 1 1 le scribe s'est interrompu et il a continué le chapitre

en commençant par l'extrémité du panneau et en rétrogradant. La première partie

de la rubrique est la répétition du titre du chapitre (1. 98-101) et la seconde partie

est le litre du chapitre suivant (1. 136-129).

206 , ligne 2 1 , lire :
^ ^^ J ^, au lieu de : "^{^^ J ^.

907, ligne 8. Le scribe avait commencé le chapitre cviii du Todt. sur ce panneau. Il l'a

ensuite récrit en entier sur le côté 3.

aai, ligne 1 a. Le texte de la ligne 3 = Todt., chap. cxlix (8' demeure).

934 , ligne k. Le texte des lignes 1-6 = Amamu, pi. XXXI, 1. 8-i3.

a3/i, ligne 8. Le texte des lignes 6-1 a = Amamu, pi. XXXI, L i3-i 9.

237, ligne i3. Le texte des hgnes 7/1-77 =Pepi I, 219.

237, ligne 17. Le texte des lignes 77-78 = Fouilles de Licht, par Gautier et Jéquier,

pi. XIX, 1. 10-1 2.

TOME II.

Page aa, ligne 16. Le signe employé dans l'inscription doit être la reproduction de l'objet

figuré; voir la figure 4 07.

&&,\\gne^3,lire:\)^\)^[—]l^\laulieude:\\[Y^,l^\l
70, lignes ao-a/i. Tout ce passage doit être corrigé ainsi : 1. 1-61 = Todl., chap. ex. Ilfaut

supprimer tout le reste. La fin du panneau est très effacée et les textes sont impos-

sibles à identifier. Les quatre chapitres que j'ai donnés ici par erreur comme se

trouvant sur ce côté (1. 68-69) ^^"' placés en réalité sur le couvercle du même

sarcophage (voir ce couvercle, 1. /18-69).
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Page 76, avant-dernière iigne de ia bibliographie, lire : Catalogue Maspero (1902), n° 1/12,

p. 83.

86, avant-dernière ligne de la note. Dans le cartouche, le signe ] n'est pas sûr, c'est

peut-être •^.

9 6 , ligne 2 , lire : Q {J}
, au lieu dé : ^ jj}

.

98 , ligne ^'],'lire : ^ | ^, au lieu de ; ^ | J.

111, ligne 1 6 , lire : 102-107, ati lieu de : 109-111.

111, ligne 18, lire: 107-167, au lieu (fc; 111-167.

1 1 5 , ligne 1 9 , lire :
\ 2j » ^'^ ^'^" ^^ '

\ j^ •

13 0, ligne 5 , lire : ^^^, au lieu Je ;
°
J J

.

126, ligne 1 et seq. Le numérotage des lignes 1-12 a été répété plus loin par erreur, à

la page 126.

129, ligne 7 et seq. Ce texte = Todt., chap. cxux (2' demeure).

1 3 1 , ligne 8 , ligne verticale , lire : \\T^l^'ym,aulieude :
J l '^ V- '^ •

1 33 , ligne 3 , lire :
| ^, aw Heu de : ^'^.

ilio, ligne 17, n° 3o', lire : X ^^1 ^** «-- «" ^^u de : X ''j»'^ :>*«-, cf. plus loin le n" 87.

1/12, ligne 5 , lire : 217-221, au lieu de : 2 27-2 2 1

.

166, n" 28126, ajouter la matière : bois.

i45, ligne 1. Le texte n" 2 = Ounas, 6o/i-/io5. Il faut corriger dans Ounas le début de

la ligne àoli en]"^»—^^^^ etc. Cf. dans de Morgan, Dahchour, II, p. 79,1. 3o,

un double de ce texte.

172 ,
première colonne, chapitre III, lire : 28091, 1. 33-37, (^^^eude: 28093,!. 3i-37.

Planche XXXVI , figure 128, lire : 28092 (Û7), au lieu de : 28091 (67)-

Dans les planches XXX-LIV, les figures sont presque toutes reproduites au i/3 de l'original.

Pour celles qui sont tirées du n" 28023 la réduction est beaucoup plus forte.
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